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rprès notre première expérience de 2004 (voir TLCM n' 25), ['idée de repaftir

rur cette fabuleuse course fut prise dès [e mois de janvier. Essayer

préparer un peu #rrr*te Ll pour espérer une meilleure place.

I e team se voit renforcer de trois meca-

I nos pour partir sur le rallye afin
I de gerer au mieux les heures de meca-
nique du soir. Nous choisissons donc parmi
nos amis : Toff, Eric et J.-Pol, ce sera une
premiere experience pour eux mais ils sont
tres motives. Le vecu de la course 2005
confirmera notre choix dans ces personnes
volonta ires et devouees (voir resu me de
la course ci-apres), Nous leur adressons
un grand merci pour le travail effectue
pendant cette semaine malgre des conditions
pas toujours favorables.
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Modifications principales sur le LJ
o pose d'un radiateur en aluminium pour

obtenir un ref roidissement optimal (aucune

chauffe durant la semaine de course, merci

M. Fabrice Della Barbera, le boss de 4x4Extrême

pour ce choix)
o posê d'un echappement lateral en inox
o montagê d'amortisseurs a bonbonne

separee pour avoir un comportement sur les

pistes beaucoup plus regulier que l'an dernier
(vehicule tres bien suspendu tout au long
du rallye, merci M. Fabrice Deloffre, le

boss de Suspensions Sport qui fabrique la

marque Scorpion)
. budget ne permettait pas de changer le

moteur, nous partirons donc avec nos 90 ch

encore cette annee,

Puis, quelques améliorations
et préparations :

. changement du turbo (l'ancien etant fati-
gué), merci M, Christophe Wurlmart, le boss de

3R4x4
. remplacement des portes arrière par des

portes en polyester (aucun souci pendant

le rallye, merci M, Philippe Roy, le boss

de Roycreations)

Sangiles et treul'ls indÍspensables.

o montage de joints supplémentaires au

niveau de toutes les portes afin d'eviter de

prendre I'eau comme l'an dernier
. changement de la culasse juste avant le

depart, problème resolu en urgence et aucun

souci pendant le rallye,

La creation de l'association TeamToy 62, fin
2004, nous a permis d'être reconnus et de fidé-
liser nos partenaires, nous les remercions encore

car sans eux, ce projet n'aboutissait pas. Le

resultat de cette annee nous permet d'esperer

mieux pour la suite, en <greffant> un moteur

plus puissant sur le LJ et en le fiabilisant,

[experience de la course qui vient de se ter-
miner a aussi permis de roder notre equipe d'as-

sistance et d'optimiser le materiel dont nous

aurons besoin pour 2006, eh oui, car nous

serons certainement présents au départ de la

prochaine edition.

Les autres Toy franqais en course
Sur la trentaine de Frangais tentant l'aventure

du Berlin-Breslau 2005, seulement 4 Toy (dont

notre equipage) au départ. Deux habitués,

0livier Ravoire sur BJ 71n" 119 et Patrick Roth

sur FJ 73 no 'l 18, termineront respectivement a

la 7. et 9. place au classement general auto

*F.i_j
i

Les quatre Toy du leam France,

avec quelques deboires en fin de semaine

Un nouveau, Christophe Masson sur KZJ 73

n" 144 termine 17. au classement auto, bonne

place pour une premiere,

LA COURSE VUE PAR LE COPILOTE XAV'

Point de rendez-vous à Calais le jeudi

23 juin. Eric et moi-même venions du Sud pari-

sien apres un detour sur Lille pour recuperer

iean-Pol et la remorque porte-voiture. Ensuite,

nous avons chargé tant bien que mal tout notre

matériel pour prendre la route en direction de

Grosbràschen au sud-est de Berlin, distant de

1 050 km. Une cuve à eau de 600 litres, un

compresseur d'air, une motopompe, un groupe

électrogene, un Kárcher, les vêtements et cou-

chage pour cinq personnes, les pièces détachees,

tout l'outillage necessaire a I'entretien du LJ 70

et enfin de quoi assurer notre subsistance jus-

qu'au samedi soir.,. c'est finalement à 18 h 30

que nous parviendrons a prendre la route.

Un pornt de détail qui met dans de bonnes drs-

positions dès le depart : hormis notre problème

de culasse une semaine avant de partir, c'est une

vieille blessure de 2004 qui se reveille,

Patience et systeme "D
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a fameuse fuite d'huile en sortie de poulie de

vilebrequin, Stef devait solutionner ce problème
a I'occasion du remplacement de la distribu-
tlon, mais Toyota ne nous fournira jamais en

Iemps et en heure le joint pour réparer.., alors
qa fuit, mais comme en 2004 ga s'arrêtera de

fuir des le lendemain I

Nous allons rouler toute la nuit du jeudi 23

au vendredi 24 juin et atteindre Grosbràschen,

le lieu du départ de la course vers 12 h 30.
ll fait chaud, entre 33 et 35 oC à l'ombre !

Après un court repos et l'installation du
bivouac, Stél loff et Eric attaquent les dernieres

finitions sur le LJ 70 : pose d'une seconde sonde

de temperature d'eau, remplacement et dou-
blage des joints d'encadrement des portes, der-
nieres verifications mecaniques et electriques et
terminer I'installation des nouvelles portes
arriere en polyester. Pour cette derniere opéra-

tron, c'est Eric qui s'y colle. D'ordinaire c'est un

garqon plutót habile de ses mains... mais pas

avec une bombe de mousse polyurethane qu'il
,a parvenir à faire exploser en retapissant tout le

:óte droit du LJ.., no comment !

Ce vendredi 24 est reserve aux contróles

':-rinistratifs, au retrait du road-book pour
.--:e la semaine (un pavé de 300 pages qu'il
^-= íaudra eplucher par tronqon chaque soir), au

): ,(ace du 4x4 à l'aide des sponsors officiels de
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la course et enfin au contróle technique à l'issue

duquel on nous remettra notre numéro de

course, cette annee le no 139. Lors du contróle
technique, nous avons eu quelques sueurs

froides,.. dans la langue de Goethe : nótres
sponzors ke offiziel sur voiture nicht pozible> !

Apres moult palabres nous repartirons avec nos

sponsors et ceux de la course... ouf !

Snrueol 25 lurr'r

Prologue
(a y est, c'est le jour J I Une année de prépa-

ration et c'est maintenant (pour une partie) que

nous allons savoir si les choix mecaniques que

nous avons faits vont se reveler judicieux ou pas,

Une piste en sable qui fait le tour d'un lac ter-
minee par un fossé de terre ocre et poussiéreuse

va nous servir de terrain de jeu, La navigation
est facilitee par des drapeaux qui nous guident
tout au long du parcours, donc aucun souci, ga

roule et on enroule du mieux que nous pouvons

avec nos 90 chevaux, Ah ! si seulement nous

avions un moteur 2LT-2 de 30 chevaux de plus,

nous pourrions au moins relancer apres les par-

ties de sable mou. . . peut-être l'année pro-

chaine, qui sait ? La voiture se comporte à

merveille avec ses nouveaux amortisseurs à bon-

bonnes séparées et son nouveau radiateur d'eau

en aluminium renforce, Stef peut enfin exploiter
pleinement le LJ. On saute et on se réceptionne

en souplesse, le moteur ne chauffe pas du tout...
trop cool la vie !

Tout se passe donc au mieux et nous termi-
nons 43e, à 7 minutes du premier,

Drnnlncre 26 lur,r
lrc étape
Le prologue d'hier etait une sorte de séance de

mise en jambe, presque de la rigolade ! Au

Berlin-Breslau chaque jour se suit mais ne se res-

semble pas, ce qui est un des aspects qui font le

charme de cette competition.
Alors, à quelle sauce les organisateurs vont-

ils bien pouvoir nous croquer aujourd'hui ?

Cette même question je me la poserai tous les

matins avant chaque départ. J'ai bien le road-
book sous les yeux, je peux me douter de ceci

ou de cela avec des <tu te souviens l'annee
derniere ?>, mais c'est toujours peine perdue,

Nous partons et nous découvrons kilomètre
après kilomètre les pièges et les difficultés que

nous a concoctés Klaus, l'organisateur de cette
magnifique épreuve.

Zigzaguer au milieu de fondrières gorgées

d'eau, des passages trialisants en croisement
de ponts, de fortes pentes de 30 mètres de

long, des montees toute aussi longues et une

marche de 1,5 mètre de haut en biais, suivie

d'une pente de 5 metres qu'il faut apparem-
ment descendre puisque la piste passe par la.

Au bas de cette marche impressionnante, git
une Jeep qui vient de faire une casquette, toit
écrasé, pare-brise casse et liquide moteur
repandu tout autour. Coup dur pour cet equi-
page pour un premier jour de course. Nous

apprendrons le soir venu que, en plus de la

Jeep, un Toyota a fait deux tonneaux dans une

descente que nous avions nous-mêmes d0

emprunter, ll y avait à cet endroit un CP et donc
le passage y etait obligatoire.

Nous terminons 1 5e de cette 1re étape, c'est
à peine croyable, Nous sommes très heureux
de figurer en si bonne place, car cela veut dire

que demain nous partirons dans les premiers

vers la Pologne. Un atout de taille de passer là

ou personne n'a encore posé ses pneus, sur-

tout apres les camions qui detruisent tout avec

leurs '15 à 25 tonnes et rendent les passages

encore plus difficiles.

Lur'ror 27 lurru

2e étape
Nous commenEons la journee par une etape de

liaison de 350 km qui nous amene au camp mili-
taire de Recz dans le nord-ouest de

-,Ë
l-'* I

I
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Stépfiane Loyer etXav'.

Scfinorkel obli(atoirc...

Vous avez dit "ornières" ?



Qa roule pour Olivier Ravoire et Bemard Duc.

la Pologne. Depart à 7 heures du n a: -

arriverons sur la ligne de depart \.,e's

Nous avons toujours autant de p a s '

ser les villes et villages, le contac: a, =-
lation est toujours aussi s\ -: -:-
décalage avec l'ouest de l'Iu'ca: :).
aussi flagrant. Mais en un a^ -:-:
déjà percevoir des change-:'.s r:-:
sage polonais. Des maisons s:::-::',
voitures recentes circule": :--. ::
enseigne de supermarc'e '':-:: : : :
lee ici et là, les routes sc-: :- -: -')
tion et les Polonaises.. r: : -: :- : -:

Bien que nous sovc's -'- .:: l: :,--:
et dans les prem e's : ::1- : l-::1 -:
donné qu'à 16 heu'es '.-.::. -' .-
vers bois, il faut sÊ '': .a' -- ::i:: l:
arbres. Des gues e ''a- -' ' : . l: -
bourbiers que nous rass:': -: : - :': -
temps trois mouvere':s

Mais, et il y a toulc-') -- -: : =- '-:
jour-là, le second inie-, =^ r'- : -: .:-l
ron 1,5 km de l'arrivee -' -': - :: : :,' - 

-

un gars de l'assistance c --= ,-:'::1,::
indique de prendre a c'c :: -: ^'^': l=-\
abrutis, nous ne serons cas :) ::,; ^:-S
vons ses indications et e:'=:: , :^':- . - , -s
retrouvons dans la ligne :-::: :."
600 mètres de là. Enorme e":-' t:^s
book qui nous indiquait de 3':- l': ='
non de prendre à droite se :-: -,.'. -'
sanction pour CP rate,2 heures t:::'.

Nous terminons 46. a 3 he-'=s :,
Sans cette enorme boulette no-s ,-'
classés 16. de l'étape !

Mnnor 28 luu,r

3. étape
Ce matin, nous sommes un peu tenc-s cans

la voiture à la suite de l'erreur d'hier J6= au

depart, ce ne sera pas aussi confortable Je slis
concentré plus que jamais sur le road book
<Xav, pas d'erreur aujourd'hui, sinon ce sera a

soupe à la grimace ce soir>. Je pense que com-
parativement à l'année derniere, je suis par-

venu a bien capter le sens que Klaus donne au

road-book, Sa manière de rediger, de donner
des indications et d'en omettre, de décrypter
ses dessins, les endroits oÈ il veut nous emme-
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ner, les pieges qu'il nous tend. . , en fin de

compte c'est un immense jeu de piste.

Par exemple, aujourd'hui naviguer d'un pointA
a B puis vers C au cap. Oh ! comme par hasard

si l'on tient le cap indique nous passerons en

plein milieu d'une espece de marécage fait
d'herbe haute et de tourbe bien imbibee dans

lequel se <bauge> deux camions et trois voi-

tures. Petite reconnaissance à pied pour aperce-

voir à 200 metres de la le CP installe sur un

promontoire. <Vas-y Steí tu contournes par ici

puis par la> et zou, le tour est joue !

Depuis le debut, cette poussière dense et

epaisse est notre lot quotidien, plus la chaleur;

c'est assez pénible. Nous ne pensons pas que

cela s'ameliorera puisque nous descendrons plus

au sud pour les etapes suivantes.

Pas facile dans ces conditions de dépasser. Un

Unimog sorti de nulle part va nous dépasser; que

dis-je, nous déposer littéralement sur I'une de ces

pistes. Nous devons rouler à 70-80 km/h (eh oui !)

et le gars nous depasse comme un avion de

chasse sans aucune visibilite : il est en travers à

moitié sur le bas-cóté et à moitie sur la piste en

pleine accéleration. Bon 0,K., il dispose d'un

modèle un peu special d'Unimog.,, 450 ch sous

le capot, monte en pneus agraires, ga calme !

Le treuil nous servira trois fois sur cette etape

et au deuxième treuillage le cáble va se

rompre 7 mètres après le crochet, Rien de

mechant puisque le cêble a rompu sur le

bobino. Un cáble quasi neuf ! Alors, sur-

tout un conseil : tenez-vous toujours à

bonne distance d'un gars qui treuille, un

cêble qui casse c'est dangereux et cela

peut être mortel I

Sur le troisieme treuillage, je vais avoir

la chance de croiser Eric, l'un de nos deux

mecanos, qui est venu faire des photos

sur la dernière difficulte, Mon idee est de

remplacer le crochet du treuil en faisant
un neud de chaise et en y glissant

ensuite une manille. Mais ga fait une eter-

nite que je n'ai plus fait ce genre de

neud et je ne m'en sors pas. C'est sous

les directives d'Eric que je vais parvenir au

resultat escompte et nous sortir de ce

mauvais pas. Durant cette journee, je vais même

me payer le luxe de perdre ma boussole...
Content le Stéf ! <T'inquiète pas, j'ai éte lndien

dans une vie anterieure, Ea va bien se passer !>

Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest, la

mousse sur les arbres indique le Nord.,. y en a

pas autour de nous, bon et alors regarder les

traces laissees par les concurrents precédents...

epique la fin de spéciale !

Retour au bivouac, nous sommes 28. de

l'etape a 2 heures du premier... enfin il parait,

Mrncneor 29 lulru

3. étape
7 h 30 : preparation de la voiture pour la nou-

velle journee à venir, gourdes d'eau, casse-cro0te

du midi, boussole, niveau d'eau et d'huile,
sangles,,, le tout O.K. Vers B h 30, retour au

tableau d'affichage pour connaïtre les trois ou

quatre véhicules qui partent devant nous,.,
beuh ! à la 28. place c'est plus nous:nous avons

retrograde a la 43. place ! Penalite pour lundi oÈ

nous avons effectue un treuillage d'une heure

sans sangle, autour d'un arbre ! Eh bien, c'est

vrai, mais j'avais eté voir le contróleur pour lui

dire que j'avais oublie la sangle au bivouac,
<D'akord, mais zest un zimple avertizement,

trouvez une zangle pour le reste de la

:r-
":;iS '
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chournée> chose faite mais apparemment en

24 heures il a carrement change d'avis I

Bon 0 K., cela ne nous empêche pas de conti-
nue. a rouler, mais ga enerve un peu quand on
sa : cre les camions deracinent des arbres et la

'', a pas de sanction.

Encore de la navigation, des :.c-s touÊuX €t
de Ia piste rapide. Aujou,c CP un peu
particulier, avec 4l.e-':s l::eraiite, nous
attend. (a sent le l-:-. :: -: 'orrre cette his-

toire, qu'est-ce :- :: :--'e derriere qa ? La

reponse, iac : .--a ,, breslauesque> sur
200 me:'=. := : -; =^ quatre trous boueux
enO'-:: r . :: l:i t " L€t'€S de 'l metfe, aUCUne

::'::: : .: -: ::SS Oie I On a Un treUil COStaUd,

l:: :-: -:: ' : :elle. . . j'ai pas oublie la sangle,

nous allons y mettre le temps qu'il faudra mais

Ea va passer. Trois voitures sont devant nous,
plantees comme il faut. Nous allons nous y

mettre a plusieurs copilotes pour accélerer le

mouvement et nous degager le passage. Nous
sommes juste devant un camion, le gars sent le

coup venir avec nos pneus ridicules en 31 x

10,5 x '15 et notre petit moteur. <Zette mize-
rable Gelàndewagen va mettre un temps fou à

passer) et donc de lui-même, vient nous propo-
ser Ce le laisser passer devant nous afin de nous
sangler derriere lui <top la garqon !>.

Deux minutes suffisent a franchir l'obstacle,
le LJ en drapeau derriere le camion, là ou nous
aurions peut-être mis une heure. Sont plutót

sympas les camions allemands des fois.,.
Ce fut une bonne journee, partis 43. nous arri-
vons 29. de l'etape a 30 minutes du premier.

Jruol 30 lurnr

4e étape
Etape marathon comme ils disent dans le road-

book, 325 km dont 270 km de speciale en
quatre manches pour rejoindre le dernier camp
militaire, celui de lagan.

Nous voila donc partis pour cette longue jour-
née à travers les sous-bois polonais. Vers la fin de
la premiere speciale, je vais tourner deux pages

du road-book au lieu d'une seule... c'est mar-
rant comme tout a coup on se sent un peu
perdu.,. demi-toul 2 ou 3 km pour retrouver
le fil du road-book et c'est reparti.

On attaque la deuxième speciale, nous roulons
bien a notre rythme, et nous arrivons dans une
mer de sable.., un dessin dans le road-book
indique la sortie, mais pas facile du tout à trou-
ver. .. On zigue et on zague. D'autres vehicules
jardinent autour de nous et tout à coup, le LJ se

met à toussote; cale, Stef redemarre 20 metres,

toussote et cale a nouveau, une fois, deux fois,
trois fois le même manege. Nous descendons de
la voiture, Stéf inspecte le filtre a air, les raccor-
dements de Durit de gasoil, le filtre à gasoil, RAS.

Stef redemarre. Le LJ toussote et cale I Stef se
rend a l'arriere du LJ et commence I'inspection
du reservoir. Un suintement de gasoil provient du
dessus du reservoir. Nous en deduisons une rup-
ture des canalisations metalliques qui plongent
dans le reservoir. C'est une partie totalement
inaccessible sans déposer le reservoir et de
toute maniere nous ne disposons pas de quoi le

reparer. De plus, I'amortisseur arriere droit pisse
l'huile. ll nous faudra une demi-heure pour
nous rendre a l'evidence : il faut abandonner
pour aujourd'hui.

Comme si cela ne suffisait pas, un Unimog se
gare a cóte de nous, il cherche son chemin,
passe la marche arrière et nous rentre dedans,..
sale journee !

5itót arrives au camp, Toff et Eric se jettent sur
la bête malade, .le voudrais, au passage, feliciter
nos deux mecanos, Eric et Toff ainsi que leur aide
mécanicien Jean-Pol. Bien qu'ils aient d0 assu-
mer la partie la plus ingrate de la course, la

mecanique, la logistique, le demontage et le

remontage des bivouacs, ils n'ont jamais failli,
Alors messieurs, chapeau bas et du fond du ceur
je vous dis merci ! Même la biere etait fraïche

lorsque nous arrivions le soir I

Nos deux comperes après un bref examen
nous disent : <euh, les gars, y'a pas que le

réservoir. Le reservoir c'est la consequence,
la cause c'est que vous avez detruit la tra-
verse qui supporte les amortisseurs sur le

chássis. La traverse y'en a plus, c'est plus
qu'un bout de ferraille inutile l>

La solution : reparer le reservoir apres
vidange et depose, ensuite trouver une

barre metallique pour remplacer la traverse
Le demontage tiendra Eric, Toff et Stef jus-
qu'à 19 h 30. La quête dans le camp d'une
barre qui puisse faire l'affaire ne se trouve pas

lls ont bien pense a un des montants de
la tente militaire marabout des voisins mais
ga n'allait pas !

lls vont travailler jusqu'à 3 h 30 du matin sans
aboutir à une solution fiable, peut-être que

demain en ville trouverons-nous la barre qui
nous permettra de reparer ?

Bien que nous ayons abandonne, nous
sommes malgré tout classes : 90. de l'etape ;

beaucoup de concurrents ne finiront pas cette
journee, soit sur abandon simple, soit sur casse

Le premier de l'étape mettra 10 heures.
<le moins bon>, mais qui couvrira toute la dis-
tance mettra 16 heures.

Veruonrol lrr lutttrt
5" étape
Ce matin vers t h 30, apres deux aller et

retour en ville, Stef revient au bivouac avec la

barre tant attendue.

Une tige en acier pleine de 3B mm de diametre
par 1,10 metre de long.

Rien n'est encore joue mais nous disposons
d'une base pour avancer.

Eric trongonne la tige en deux, puis meule une
extrémité de chaque bout en forme de pieux,
Pendant ce temps, Toff prepare un tube sur
lequel viendra se fixer le haut de l'amortisseur.

Vient maintenant le montage. Je suis charge
par Eric de trouver un marteau a vent
<euh, c'est quoi ce truc ?) (une masse,
imbecile> me dit Eric, J'en rapporte une pre-
miere de 5 kg (trop petite), me dit-il. J'er
ramene une de 10 kg : <ga fera l'affaire>.

Mais oÈ veulent-ils err venir avec tout qa ?

Simple:enfoncer en force les pieux pa:
les trous de cóte de la traverse qui passe à tra-
vers le chássis à l'aide de la masse.

Puis glisser le tube preparé par Toff et enf:-
souder le tout, Un travail digne d'ir-
horloger suisse I

Un crash le dernier jour.

Olivier Ravoire et Bernard Duc.

ïJ-9.
ËN.
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ll est dejà midi, tout est prêt mais l'opération
n'a pas encore debuté. Nous devons prendre le

depart au plus tard une demi-heure après le

depart du dernier vehicule, soit environ dans une
heure. Nous n'aurons jamais le temps ! Nous

nous relayons : 20 coups chacun au manche de
la masse pour enfoncer les pieux. pas facile de
frapper a l'horizontale avec une masse de 10 kg,
de toutes ses forces, à 50 cm du sol dans
le passage d'aile arriere sans occasionner
d'autres dégáts I

Nous y parviendrons, mais le temps nous
manque, qa va être cuit, nous ne pourrons
pas prendre le depart c'est s0r, d'autant qu'il
faut maintenant tout souder et en plus il y a

15 km du camp à la ligne de deparr I Er là,

coup de théátre I

Nous apprenons qu'un concurrent bloque la

course. ll s'est mis en travers de la piste et
empêche les autres concurrents de passer. Tout le

monde rále, sauf nous !

Manu, le mecano d'une autre equipe va nous
souder notre affaire en moins de ternps...
que pour l'ecrire !

Nous allons nous presenter devant le starter a

14h45 environ... ouf I

Nous allons boucler l'étape en 2 h 10, classes
31. de l'etape, seulement 17 minutes de plus

que le premier.

,N1d
't,

\ Patrick Roth,
une belle
7" place.

Snnneor 2 rulr-ler
6, étape
Dernier jour de course, dernière speciale. C'est

avec le même petit pincement au ccur que
j'apprehende ces derniers kilometres, allons-nous
franchir la ligne d'arrivée pour la seconde fois ?

Une boucle de 28 km, 70 % sur piste à char en

sable le reste en piste forestiere, à parcourir trois
fois. ll a plu toute la nuit à grosses gouttes,
le sable est humide et donc plus porteur, ce qui
nous avantage un petit peu.

Un seul obstacle sur le parcours, une dunette
de 20 mètres de haut a gravir. Au 1.,tour c'est
sans souci, mais le tour suivant, apres les

camions, il nous faudra prendre un peu plus

d'élan a chaque fois.

Nous nous sommes trainés, a trois voitures,
pendant B km derriere un Man 4x4. Le gars ne

voulait pas se serrer pour nous laisser passer.,.

Une piste parallele de quelques dizaines de
mètres se presente a nous.., les deux premieres
voitures s'y engagent et j'hurle à Stef : (vas-y,

coupe-lui la gueule a cet enfoiré>. .. C'est passe

à un mètre, le gars du camion debout
sur les freins.

Un autre equipage, nos amis Olivier et
Bernard, ont eu beaucoup moins de chance sur
le passage de la dunette, Alors qu'ils redescen-

daient la dunette en marche arrière parce qu'rls
n'étaient pas parvenus a la gravir du premier
coup, un Man 6x6 en pleine prise d'elan les a

percutés violemment par l'arrière. De mi-pente,
ils se sont retrouvés propulsés au sommet
de la dunette avec l'arrière de leur BJ 71 totale-
ment detruit. 0livier et Bernard finiront malgré
tout la course mais avec un go0t tres amer.
Le camion a eté mis hors course par I'organisa-
tion, juste punition I

fAllemand Neese no 'lOl, est hors course
depuis le rnercredi à la suite d'une série de ton-
neaux sans arceau. . . pavillon au niveau du

rr

tableau de bord ! Stéf était superfier lorsque
Neese et ses mecanos sont venus inspecter notre
arceau et prendre des photos de notre LJ.

J'ai plié le road-book, posé la telécommande
du terratrip en apercevant au loin la ligne d'arri-
vee. C'est la deuxieme fois que nous la franchis-
sons, c'est génial ! Nous avons la preuve que

2004 n'est pas a mettre au compte de la chance
des debutants. Bien que notre resultat au classe-

ment genéral soit quasiment identique a l'annee
derniere, notre début de course nous a prouve
que nous etions capables de rouler dans les

20 premiers, et Ea, c'est fantastique I

Nous terminons cette derniere et ultime étape
31. a 36 minutes du premier. Nous sommes 40,
au general en 50 h 1 1 mn 48 s, le premier en

29 h 44 mn 40 s. Au classement auto, nous
sommes 26r, 10. frangais, nous avons donc pro-
gressé de 5 places par rapport à 2004.

Le Berlin-Breslau 2005 s'est achevé au camp
militaire de Tagan situé au nord-ouest de
Breslau en Pologne. Apres la remise des prix et
bien avant la fin de la fête, qui a dure jusque tarc
dans la nuit, nous avons salué nos amis, puis vers
22 h 30 nous avons <benne> dans les voitures
trois de nos coequipiers, qui avaient trop arrose
la soiree, pour prendre le chemin du retour.

Plus que 353 jours avant le Berlin-Breslau
2006, et je me prends déjà à rêver.., I

Photos de la course sur le site
de I' associ ati o n www.team toy52.fr.st
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