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lltl llt;lilll , J J lltl ll lill l
Deux cenÍ quoronle concurenfs, ouÍos, mofos, quods et comions ont porticipé ou Ereslou 200T dont
quoronÍe-quotre éguipoges frongois en oulo comprenonl douze ioyoto.' [e succès de ce rollve
exÍrême nïe dément pos, bien ou conÍroire. A lo veille du premier iour, lo proirie qui occueiileie
bivouoc à Dresde ressemble à lo ploce de l'Eroile oux heures de pointe...
Allez, sortez vos poropluies, on yous roconfe, ---n-iltiffnN[m
-: ' : ';:rmidt' iri lorl du prologue' o suivi lout le rollye 

Après de ux c ^ s de sécheresse, nous ment. Nous n,irons prus è ro m ine r

*W 
ovons eu droi o un vroi boin de boue. C'esi pos que l'on oie lo nostolo e

ffiffi**



:yclobles et guinguel-tes pour omou-
'eux en goguette. Les furieux des
'.1UD ei de lo boïte tronsfert, urous, !

-.lors on se retrouve à Dresde oÈ le
:éporl esi donné dons le cceur histo-
'ique. Lo ville, meurtrie por les bom-
cordements oméricoins de 1945, o
:té reconstruiie à l'identique et
s'étend ou bord de l'Elbe.

Jutta dnnne le dÉpart

C'est sur les povés du vieux pont
eniombont l'Elbe, l'Augustus-Brucke,
qu'esï donné le déport. Devoni lo foule,
:hoque concurrenï grovit un à un le
codium oÈ on lui remet le précieux

rood-book, lo bible des sept prochoins

iours. Lo quêie de lo soinie ossiette et

du iee-shirt socré peut commencer et

c'est lo gronde Jufio Kleinschmidt en

personne qui lonce le déporl des pele-

rins. Lo chompionne o possé touïe lo

semoine sur le rollye, ollont même jus-

qu à s'occuper d'un check-point.
Quond on lui demonde si elle seroit

ientée por un Breslou, elle, l'hobituée
du déser-t, répond en sourionl : <pour-

quoi pos, mois en comion lu.

Bon, altlr$ BE lrtlltllue ?

On peut compier sur les orgoniso-
teurs Klous Leihener et Fronz Aigner
qui, même privés de leur terroin de

ieu hobituel, ont trocé un circuiï plein
de surprises. C'est s0r, ces deux-là
sont ossez loquins I

Dons une zone indusïrielle à quelques
kilomèïres de Dresde, ils ont réolisé à

coups de pelleteuse, des trous, des

bosses, une fosse de plongée copieu-
sement orrosée suivie d'une portie très

ropide qui débouche sur une zone de

croisements de ponts. Le tout foii deux

kilomètres à porcourir irois fois dons lo

choleur eï lo poussière.

Bilon : le KZJ /0 de Michel Bouquet
sur le toii. Blessé à lo moin, il cédero
le volont à son fils. Stéphone Loyer vo

oussi tester lo solidité des floncs de
son LJ /0 à couse d'une peiite erreur
sons grovité. On ossiste oussi, sous
les ovotions du public venu en nom-
bre, à lo première legon de notoiion
des deux buggys 2 roues motrices du
lycée de lo Coudoulière dons le Vor
(ils seroni pourtont à l'orrivée à force
d'ocho rnement. Brovo).

Au bout de lo zone de trous, orrive le

beou proio HJ ól oronge de l'Alle-
mond Becker ovec un bruit (et un
mouvemeni de pont ovont) ossez
inquiétont. Les deux tironts, pourtont
sur mesure et lorgement dimension-
nés, ont cossé net !

Le premier Toy esï frongois, c'est le

BJ 71de Yonn Pellegrin 
'14', 

suivi por
le IZJ B0 à moteur de HDJ de Chris-
tion Bonz I 5'.

le parking de rGarrouÍu

Le lendemoin motin, c'est dimonche et

lo messe dv 4x4 vo ovoir lieu en Polo-

gne. Direction lo frontière pourtouïe lo

corovone. Et là, c'est près de mille per-

sonnes qui bougent en même temps et

qui se retrouvent sur le porking de l'hy-

permorché toui neuf deZgozelec, une

enseigne bien connue chez nous. Les

clients qui pensoient

fo ire leu rs cou rses

dimonche motin pour

êire ïronquille en soni
pour leurs frois.

N'y o plus une ploce,

envohie por près de

250 véhicules de

course, motos, quods,

outos, comions oux-
quels se roioutent les

voitures eï comions

d'ossistonce.

Auiourd'hui, les concurrenis doivent
porcourir quotre Íois un terroin de
motocross et encho?ner, oprès une
petite lioison, por 45 kilomètres dons
lo forê1. Est-ce que c'est porce que
nous sommes dons le sud de lo Polo-

gne, mois il foit très choud et sec. Si le

terroin situé à flonc de colline est cos-

sonï, il coche oussi en bos du vollon
un peiii bourbier qui, o force de pos-

soges, vo devenir un piege pour cer-
toins. Nos Toy notionoux s'en sorient
plutót blen. Stéphone Loyer, óó', cosse

quond même un omorlisseur, Johonn
Monchy, 19', perd so roue de secours.

Christion Bonz est 31", Yonn Pellegrin

34', Dovid Droncourt 40",
Soluons oussi l'intervention efficoce
des élèves du lycée Chorles-Petiet de
Villeneuve-lo-Gorenne, dons les

Houts-de-Seine. En effeï Kevin, Tony

et Johonn, encodrés por Lourent leur
professeur, et Monu (respectivement

ó'el 5' Breslou chocun) ossurent l'os-
sisïo nce de I'eq u ipoge Mosson-
Hugel. Ceux-ci viennent de cosser net

un tiront de pont ovont, mois ils ont
pu Íinir lo première spéciole. [équipe
orrive ropidement sur ploce et lo

réporotion, iironi soudé sur ploce, est

réolisée en une demi-heure. Cho-
peou les gors I Le MJ /3 peut repor-
tir pour lo deuxième spéciole eï se

closse 
.l3" 

de l'éiope.

r - Treuilloge du llJ 45 proto cr-: :

Íorêt en lisière d'un loc,

P - Le proto llJ ól des Allen:-::
Becker-Eggemonn en pleine ::':-
dons lo ó' étope. lls finissenl I 9 :.
clossement générol.

g-Annéeàboue.

4 -A porlir de là on ne risque pl;:

rien, enfin si on en croit le ponneou.

s - [ondilions de trovoil d'un coll:.
gue Írongois. Pour nous r'esl pore;

mois sons poropluie

-Í



. 't,iisrB de bourbier pouÍ le

:: :':'o de l(ruger-Simon qui

..:" 25'orl (lossemenl générol.

- :::,:ge difíicile pour le HZi 78

i:'- - llÍinit4ó'.

- ! -;pension sons doute peu

::':: : (e genre de piloïoge sur ce

. 
'! 

: :nder.

- l: =rvol pour re Íougueux KZJ

: =-:nd.

lini les amu$E-gugrlg$

Lo deuxième étope doit emmener lo

iroupe deZgozelec à Zogon un peu

plus ou nord. Cent irente deux kilo-
mètres dont quoronte de lioison. A
première vue, c'est une mise en

iombe ovec un peu de bourbier et

surlout du soble. C'esï oussi les vrois

débuts des copilotes novigoieurs cor
depuis deux iours, ils étoient plutót
possifs, genre occrochés o lo poignée

en serront les fesses. Mointenont, c'est
du sérieux. ll fout un ceil sur le rood-
book, un outre sur le terroin eï un der-
nier sur les instrumenïs. Je sois qo foit
trois mois ce n'est pos de trop pour
déjouer les pièges rencontrés ici.

Cor les obords du comp miliioire de
Zogon ne sont qu'une immensité

sobleuse oÈ se croisent des centoines
de pistes. Et si ce n'étoit que qo, mon
póvre omi (comme diroit un copiloie
morseillois bien connu des hobitues

du Breslou), mois il y o les CP et

ceux-là on ne les voiï que quond on
esi colé pile-poil, Lo sonction, quond
on n'o pos le tompon sur le corton de
course, c'est deux heures de pénolité
por CP monquont.
Et nos concurrents dons touï go ?

Albert est oux commondes. En effet,
depuis deux iours le Polonois et régio-
nol de l'étope AlberÍ Gryszczuk et son

Tomcot mènent lo course mois ils soni
tolonnés por l'impressionnont KZJ 73
de Chrisiophe Mosson qui, molgré

une direction ossistée en ponne, finit
2'. Johonn Monchy, touiours régulier,

est 20'. Dons un mouchoir, Bonz,

Leieune et Droncourl sont respective-
ment 39", 41" el 42".

Pour d'outres, lo fête est moins
belle : Loureni Bibout sur HDJ B0
cosse son turbo et obondonne,
Thierry Leibo, en BJ 71 , 54", brise
son poquet de lomes orrière gou-
che el doit ottendre iord dons lo

soirée, sous lo pluie, l'orrivée de

Pon-Pon, comion de course et d'os-
sistonce du teom Prolifer.fr.

[équipe du teom Borboise 4x4 va

oussi méconiquer tord dons nuit sur
IeKZJ /0 qui o souffertdons son ion-
neou du prologue. Surlout, ils brico-
lent un pore-brise en plexigloss cor il

pleut de plus en plus et, s'ils ont
ocheté les lunettes de plongée pour
l'occosion, ils n'ont pos prévu les

com binoisons ossorties.

la [oucle de lalan

Lo pression monte d'un cron dons
cette ïroisième étope de 192 kilomè-
tres. Lo encore, beoucoup de soble et

de novigotion ou cop dons ce qu'on
oppelle uder klein Sohoro, dons lo

longue de Goethe. Des pistes porfois

très roulontes et ropides, porsemées

de bourbiers et de rivières.

ll fouï être très concentré pour ne pos

tomber dons les pièges. Ei un piège,
il y en o un et un gros. Une erreur de
rood-book vo controindre les orgoni-
soteurs à stopper lo course 30 kilo-
mètres ovont lo fin de lo spéciole.
Mois les véhicules de têïe, déià
engogés dons cetïe portie du por-

cours, vont iordiner un long momeni
ovont d'être informés de lo boulette.

Dons ces cos-là, lo tension monte sous

les cosques, d'oÈ ne fusent pos que des

mots d'omour. Pour Chrisiion Bonz et

son 80, cette portie monquonie n'or-
ronge pos ses offoires. En effet, il comp-
toiï sur cette étope pour se refoire. ll finit

30'quond même. Monchy et son HZJ

proto est 28" et Droncourt sur KZJ 73
foit une bonne 23' ploce.

[équipoge Mosson-Hugel ossure
molgré le Terrotrip en ponne, en se

clossoni 12", ce qui les instolle, mol-
heureusement provisoirement à lo

5' ploce du clossemenï générol ovont
l'éïope morothon...

llannilal la cannilale

Pour cette quotrième étope, le menu
est copieux : quoïre cent soixonte cinq
kilometres pour troverser lo Pologne
du sud ou nord et relier Zogon à

Recz. Hobituellement, ce porcours se

foit en deux iours, olors là go {rise

l'epopee, d'outoni que lo pluie s'est

inviiée duroblement à lo fête.
Les onciens se réfèrent oux Breslou

d'ovont ovec des trémolos dons lo
voix pour évoquer ce morothon. Por-

ris à B heures du motin, les meilleurs
sorliront à lo tombée de lo nuit. Pour

les outres, c'est l'enfer. Perdus, en



conne ou simplement épuisés, ils

cbondonnent iord dons lo nuit, cer-
'oins oprès plus de24 heures à cher-
:her des CP impossibles et à lutter
cour fronchir bourbiers et morois,
Dès le motin, deux Íronchissemenïs
Ce rivières uclossiquesr. Mois clos-
sique ne veut pos dire focile, noton"-
nent le poni Zogon. Quelques ki c-
^nètres plus loin, on reioue lo gue..e
des tronchées. Plus exoctement de c
'ronchée. Un fossé houi de 5 me,.es
'rès étroit, ou fond duquel on cc -

roulertrois cents mèires pour déoo--
cher sur un CP ; évidemment, il c e--
et les ornières sont profondes, C^:-
:un tente so chonce, c'est le o.c^:
cozor, des motos, des outos, oes

comions et des cóbles de treurl cc^s
'ous les sens.

[o tension monte entre les eouic:-
ges. Christion Bonz est en diffic, -e.

Déio que le goborii de son HZi E:
ne le fovorise pos à cet endroit, rnc s

cvec le pont ovoni en moins... ll ,'c

'ouler ó5 kilomètres en deux roues

rnoïr'ices, o {oire du comion stop pour
+rsr.'srqsr les plus gros bourbiers,
c','c^' oue Sor équipe ne lui rem-
clc:e sor demi-orbre. ll lóchero l'of-
:c 'e o 3 heures du motin.
)o-' C^ristophe Mosson, c'est lo fin
:es escoirs. Le turbo o cossé, entroï-
^3^- o rupture du moteur. Dom-
^'oge, cor le cocktoil d'une équipe
erce.innentée et de ce beou et perfor-

-r^- KZJ 73 ovoit de bonnes chon-
:es d'oller chercher un podium.

ro-,-Johonn Monchy et son copilote

-,covic Quessel, tout se posse bien,
s sont dons le groupe de tête à une

-'erïoine de kilomètres de l'orrivée
crsque le volont se lonce dons un flou
ceu orlistique. Les gouions de pivot
^ierieur ont cossé. ll foit nuit et ils sont
3J milieu des bois. Le téléphone
crnonce du réseou, leur premier
'eflexe esi d'oppeler l'orgonisotion
cour demonder le comion boloi. lls

s'eniendent répondre, ovec une pointe
c'ironie, ubonne nuit et à demoin lr.

En effet, ovec une telle hécotombe, il

y o des véhicules à lo dérive un peu
portout. Alors, ils vont lutter dons lo

boue, ovec les outils du bord, pen-
dont des heures, pour foire une
réporotion de fortune. Tout qo sons
lompe torche, ils l'ovoient oubliée I

Dovid Droncourt et son équipier
obondonnent dons lo nuit et se per-
dent en cherchont à reioindre le

comp. Lo petite route qu'ils suivenï les

mène oprès des dizoines de kilomè-
tres dons un petit villoge oÈ ils déci-
dent de dormir. Ah I le confort des

boqueis... Au motin, ils regognent le

comp, pour reportir une heure oprès
foire l'étope du iour. C'est un peu lo
même chose pour Domien Soubro et

son BJ 73 qui vo sortir de lo spéciole
à t heures pour reporiirà I I heures.

[énorme quontité de boue est
néfoste pour le | 70 de Stéphone
Loyer qui chouffe. ll obondonne à

3 h 30 du motin. Même punition
pour Jocky Leieune et son KZJ 73 qui
orrête, olternoteur et omorlisseur cos-

1 o - N" 128, (hristion Bonz-Niro-

los Brossel : à l'oiloque sur le terroin

de molorross lors de lo première

étope polonoise.

1 1 - N" 200, [hrisïophe lloíÍerï-
(hristophe Sïuh: à l'ottoque lors du

prologue over leur FZJ 80, ils finiront

ll/'oprès de nombreux problèmes

d'iniection et quelques touchetïes.

1a - N" l7ó, (hristophe lr4osson.

Jeróme Hugel : première grosse difÍi.

rulté le motin de l'éïope morothon

(llonnibol pour les intimes). Quond on

soiï qu'ils ovoient presque 500 km

dont plus de 320 km de spérioles o

foire dons lo iournóe, go loisse rêveur

t g -(ette rivière est un grond clos.

sique du Breslou. |rlosson posse Lo'.

pin et son Tomcoï roulent.

ót
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50ntmes dons l0

17 -', ' j: Domien Soubro-Dovid

. - :- ':,:.see de rivière dons l'é-'::, - .: BJ /3 à moteur l3 Bï
: . : :':: r ner dons un bourbier':': :,:rl.dernier jour de rourse.

,:': :' '-.lo ventilo et olternoïeur

::.:::::-) porler des Íreins, lls finis-

:t-' 
' '.:

I I -\' 19/, Jorky Lejeune-José

I ':-.: ., KZJ i3 qui porte Íièremenï

:: ::- :-': de lo Fronre dons lo pre-
- :': :':tÊ. Avei un olternoteur et

: .: :-') :morlisseurs tossés, l'équipe
" - --_-'nt.

!U

::s I fout dire que lo pluporl des
:l-iciponts soni équipes de phores
:e série. Alors sous lo pluie, de nuit
dons lo forêi quond ceux-ci sont
recouverts de boue, voire remplis
d'eou, c'est un peu l'histoire du Petit

Poucet, les coilloux en moins.
Au finol, Honnibol ouro foit du mol à
tous les Toy fronqois. Seul le Hilux à
moteur KZJ des Hollondois tire son
épingle du ieu en finissoni 4..

Allez, tl[ relnet 0a à I'arraclte. ..

[étope 5, sur le popier, c'est ó5 kilo-
mètres à foire, donc c'est peinord, du
repos presque. Mois pour les concur-
renis et leurs mochines c'est une
outre hisloire. Certoins n'ont pos
dormi ou presque et les méconiques
oni été révisées vite foit. Mois même
une distonce courle, dons ce comp
eniouré de locs ei de morois, EO
coche touiours quelque chose.
Sur ce porcours, Boris Bouquet ei son
KZJ 70 sort 27". Thierry Leibo en
BJ 71 est 4ó' molgré un CP roté qui
lui coOte près de vingt ploces. Dovid
Droncourt , lui, perd une roue ou
bout de deux kilomètres, puis cosse
so pompe à eou. ll renire ou comp,

répore et retourne ou chorbon. llfinit
90'. Pour iohon Monchy, ce sero lo
dernière étope. Pénolisé por des pro-
blèmes d'embroyoge oinsi que por
quelques défouts de ieunesse de
so mochine, il préfère renoncer
pluiói que de iouer l'ochornement
théropeutique.

Jocky Leieune lermine ovec un omor-
iisseur cossé. Stephone Loyer déionie
en troversoni un morois. ll y posse
2 h 30 et obondonne pour ce iour.
Dons une étope ou seul un tiers des
porliciponts gogne tous ses CB le foit
du jour est le chongement en têie de
course oJ le Polonois Alberl Grysz-
czuk lóche lo première ploce ou profit
du petit Suzuki de Reiner Hohle.

G'est la moussnn !

Cette ó'éÍope esi longue de ló0 kilo-
mètres. ll pleut inlossoblement, il foit
froid, il y o du vent et les trous d'eou
sont <Íull-wotenr. Lo première difficulté
du iour est un possoge en sous-bois
entre deux locs. Ce coin, tronquille
ovonï le possoge du rollye, ressem-
blero à un chomp de botoille oprès
l'o rrivée des com ionneurs écologistes.
Les premiers MAN ploniés iusqu'oux

essieux, les copoins vont improviser
une entreprise d'élogoge souvoge
pour chercher leur voie. Bilon une
dizoine de bohuts posés, des orbres
qui tombeni de tous cótés et des
phoiogrophes qui se plonquent.
Deux 4x4 fronEois onï été égolemeni
viciimes, c'est-à-dire détruits, de lo
délicotesse de ces mostodontes. ll est
peui-être temps que les orgonisoleurs
mettenl de l'ordre ovont qu'il y oit des
vicïimes. Le reste de l'étope ne sero
que pistes o chors glissontes enire-
coupées de bourbiers et iourbières,
Pour les deux BJ des Houtes-Alpes,
oprès un bon début de iournée,
c'est <Foiol ToyoÍor. Yonn Pellegrin
et Domien Soubro s'ochornent à
fronchir un morécoge. Alternoteur ei
ventiloleur cossés puis les lomes qui
iournent et orrochent deux omorlis-
seurs pour Yonn ; venÍiloteur, olter-
noteur et turbo cossés pour Domien,
Pour eux, le rollye est fini. Christion
Bonz enchoïne quoire crevoisons
plus une roue qui se Íoit lo belle.
Johonn son mécono bougonne ; il

foit deux excursions doni les bois
pour déponner le potron, Chrisiion,
hobitué des ploces d'honneur, esi
mointenoni très loin ou clossement

1817
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et préfère ieïer l'éponge plutóï c-: 1g t0Uf d'hOnngUf
de risquer de cosser so moc^ ^: dgS fgSCA[é$
nuiilement. C'est oussi lo Ír^ r::
horicots pour le KZJ 70 de lo :c^- = \:'^'olement le dernier iour, c'est
Bouqueï : pression d'huile c:-. :: : ,s :olme. Les premiers ossurent eï
boïte à gonts, le moïeur d,- s-:: s3, s quelques mercenoires dont le

0livier Ravoire, pilote du tean À:l':: l.asse 4x4 du lycée [harles-Petiet à Vil-
leneuve-la-Earenne (92j n éta1i ;a: a-',-nlant cette année. Après cinq partici-
pations, dont quatre sur Toyota Ej -. :- a provisoirement dÉlaissé son auto pour
ses Nikon : tout le monde I a E- =:::: :;,:isÉ dans le róle de photographe de

course, son vrai mÉtier.

Pour l'équipe du lycée [har]es-P::-=: :a "lresden-Breslau, était donc un peu
difÍérent, avec un nouvel equr!a:= : f;.ristophe Masson et Jéróme Hugel au

volant d'un ToyotaHZI 73.

Mais les bonnes résolutions ne [u:et::amais bien longtemps, les 15 et 16 sep-
tembre derniers Olivier Était prese;.: st-tf un HIJ B0 lors n24 Heures 4x4 de

France,. Cette annÉe, il partageal: i: ',,olant du Toy avec Johann Monchy et

ilaude Fouillard. líéquipe du lycee [,iai]es-Petiet a assuré l'assistance en par-
tenariat avec l'association uTeam Spcri Aventure,.
Enfin, le nresden-Breslau 2008 reno-leia avec I'équipe habituelle et l'assistance
sera assurÉe par une nouvelle promotlon d Élèves.

clossement n'o plus d'imporlcnce,

iouent pour lo gloire et le spectocle.
Le progrornme esï un porcours de

40 kilometres o porcourir deux fois.

Le troditionnel déport en ligne, lonce

les concurrents 20 por 20.
C'est très, 1rès choud ou premier
viroge. Mois les conditions méïéo onï

rendu le terroin extrêmement difficile
et le clossement finol vo pos mol évo-

luer. Rudy Roquesolone, le meilleur
Frongois cette onnée, vo posser de lo
9" à lo ó" ploce. Henrik Sïrosser, le

voinqueur 2006 sur Toyoto, vo lui,

perdre six ploces, pour finir 9".

Le meilleur des Londcruiser est le régulier

Hollondois Mourice Ubochs qui gogne

une ploce eï monte sur lo lroisième mor-

che du podium. Pour beoucoup d'ou-

tres, le combot continue et les treuils vont

fumer iusqu'ou boui, tout comme les

rodioteurs obstrués por lo boue.

Stéphone Loyer iette l'éponge à lo fin

du premier ïour, le mono de tempé-

1
.J

1 I-N'l3l Johonn 

"rc-.-,----., 
.

Quessel. Fronthissement c= ':,-= :: -'
ce HZJ 73 spériol (elui.c, : :': ::- ::
por Johonn de deux treu s -,:':-.
liques à l'ovont comme o I r" ,', 

='
(e genre de Íigure est un eL : .-':-'
pour ce Toy.

eo-N" 194, LourentBlbouï-Yl'- :.

Thezel. Un HDJ 80 protiquem:-' :.
série dons le prologue. lr4olheu':.;'-

ment, des problèmes d'omorïiss:,', ,'
un turbo qui tosse dons lo deu,;=-=

éto pe.

21 - Une des fomeuses rivie':, :-
Breslou dons l'éïope morothon. Pc:-

soge sons souri pour Stóphone.

2e - N" l8/, Michel Bouqueï-Bo,i

Bouquet. Le l(ZJ 70 des Bouqueï pe':

et fils dons lo première étope en Polo-

gne. Lo veille ou prologue, ils ont Ícit

un tonneou.

Le père s'esl blessé à lo moin et c est

le fils qui reprend le volont 0ve( un

mórono comme copilote.



':-,re esï rouge de honte, il vout
^- eux orrêter. ll finit 14" au générol.
.Cr solution pour beoucoup est de
posser le rodioteur à l'orrière. C,est
le projet pour 20OB de Dovid Dron-
cou11, 64" à lo fin, ou lieu d'emmener
un petit Korcher thermique dons
l'outo, comme il l'o foit celte onnée.
Globolement cette édition n'o pos été
fovoroble oux Toyoïo fronEois, bien
que tous les équipoges oieni été ius-
qu'ou bout d'eux-mêmes. Molgré
certoines incompréhensions sur les
clossements, les réoctions sont
enthousiosies. Tous porlenl de revenir
l'onnée prochoine, riche de l'expé-
rience occumulée, en foisont évoluer
leurs 4x4 préferés.

Cor pour ïous ceux qui ont controcté
le virus Breslou, s'onnonce une nou-
velle onnée à roconter, les yeux

brillonïs, lo terrible édiiion 20OT rout

91q1ép_oront, plein de rêves, le rollye
2008. Et même si tout n'est pos por-
foit dons l'orgonisotion, même si les
comions ne connoissent pos l,usoge
des rétroviseurs, le Breslou, gróce"o

son espril comme à son prix, offre un
cockioil d'emotions et de sensoÍions
incomporoble. Les omoieurs venus
de toute l'Europe ne s'y trompent pos
ei celui-là resïero sons doute dons les
o n no les.

Le

s ?7
,l

Mis à part l'aspect financier de l'inscription : 1 660 e pour le véhicule de course
avec pilote-copilote et l'aspect administratif, la préparation à cette course doit
se faire avec beaucoup de mÉthode et de réflexion.
Lannée qui prÉcède volre participation vous donnera beaucoup de travail : la
prÉparation de votre véhicule et l'organisation de l'intendance pour les huit loursde course' Pour ce qui est du 4x, rien ne sert de préparer un véhicule de course,
un bon Toy équipé de suspensions à ress'rts, un très bon treuil (qa, c,est pri_
mordial), un schnorckel et des pneus tout-terrain : mon choix se forterait sur
UnHZI 73,|'avanlage du chàssis *oyln sur les pistes polonaises,'"h oui J,ou_bliais, le Toy doit être très bien suspendu car il y a très peu de franchissements
mais beaucoup de pistes lors de ce rallye. Je passe, bie; sfu, les éléments obli-gatoires dÉfinis par le règlement officiel de l,organisation.
Pour ce qui est de l'intendance, les inÍormations sont assez rares à trouver, unepetite synthèse s'impose donc. prendre dans votre équipe un bon mécano (cera
vous cottera 360 e) car le soir vous n'aurez pas trop envie de vous mettre sousvotre Toy' Pour vous rendre au dÉpart, il fautimpérativement mettre votre vÉhi-
cule sur une remorque porte-voiture pour surtout faciliter votre retour après une
semaine de course Éprouvante. Le matÉriel indispensable à prendre avec v.us :un groupe Électrogène, un Karcher thermique, une rÉserve d,eau, de l,éclairage(car les Étapes se terminent quelquefois très tard), un rninimum de pièces derechange, le matÉriel de camping, etc.
Il Íaut aussi parler de l'aspect financier : avec un véhicule d,assistance et un
mécanicien, les frais de carburant pour un véhicule diesel (au départ de paris),
les frais divers, il faut compter un budget de B 000 € minimum.
J'espère que ces quelques lignes vous donneront une idÉe du travail qui vousreste à faire d'ici le départ du prochain Breslau : le 28 juin 200g.
s'il est possible que mes quatre participations puissent vous aider de quelque
fagon que ce soit, vous Fouvez me contacter, je pourrai vous donner le maxi-
mum d'informations afin de vous éclairer sur ce qui vous attend sur ce ralye
hors du c'mmun : steÍ Loyer 06 07 1g 6s 80, stÈyer@wanadoo.fr
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