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Pour cette 14e édition, environ 200 véhicules prenaient te départ, dont g équipages frangais à bord d'un Toyota.
Voici le récit de la course vue de l'intérieur.

'Tuxle et photos ' 5tépharr. Lry"-
merci à Loic el Pascc,/ Ju 68reizh7-eam po//r /eztrs Thotos

La course :

On comptait 148 4x4 eï 47 ca-
mions. Parmi tous ces véhicules, 44
équipages franqais dont g a bord
d'un Toyota, Au programme de cet-
te semaine d'aventure, plus de 1 100
km de road-book dont pres de BO%

de pistes forestieres et sablonneuses
avec des traversees de rivieres, ma-
recages et bourbiers comme seuls
les terrains militaires polonais en pos-
sedent.

C'est un rallye intense ou ily a pas
de place pour I'erreur, ou la mecani-
que doit être fiable, le pilote sOr de ses
moindres gestes, le copilote calme
et endurant car c'est avant tout une
course de longue haleine. A cause
de la météo tres clemente les semai-
nes precédentes ainsi que pendant la

course, le terrain fut tres cassant.
En catégorie 4x4, le podium est

1000Á Toyota, hip, hip, hip, hourra I

Sur la premiere marche, un équipa-
ge hollandais Maurice Ubachs -Van

Weersch a bord d'un Hilux double

I
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cabine équipé entre autres d'un mo-
teur 3.0 litres. A peine 4 minutes der-
riere eux sur plus de 22 heures de
course, l'experimenté allemand Jork
Neese sur un l<ZJ 70. Enfin la dernie-
re marche de ce podium . Toy 3.0 li-

tres ,, un l\ZJ 73 plus que modifié
avec au volant Henrik Strasser, un Al-
lemand habitue aux places d'honneur
sur ce rallye.

Ilu cótÉ des Toys Írangais
Les équipages . Toy " n'ont pas

demerite et ont connu des aventu-
res diverses, David Drancourl - Em-
manuel Jette à bord de leur KZJ 73
terminent le rallye ala7" place apres
une belle semaine de course. Dans
la série des malchanceux, il y a Joël
Leclercq (1051 et son HDJ B0 qui a
connu plusieurs soucis dans la se-
maine et Laurent Bibaut - Christo-
phe Stutz (127") qui " noya " son r-tlo-

gnifique proto Toy dans une traversee
Le Hilux des vainqueurs Maurice Ubachs -Van Weersch,

its sont venus sur [a course I'an dernier, ils gagnent cette année !
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Le MJ 70 de Jodr Neese dans une tavercée de fusé,
efficace comme à son habihrde.

Le KZJ 73 de Henrik Stasser en mauvaise postrre sur un

arbrc, mais roulail bujours avec son Toy < jumeau >>, il s'en

soiliratÈs rapidement

'ii

David Drancturtà laflaque, ilbrminen le nltye à um b*
7'place

Johann Monc-hy et Ludwic 0uessel sur le prologue, un Le BJ 40 avec moteur-bofres e{ ponb de KZl, à bord Olivier
< beau > deux roues dans le virage suivant que Johann a Ravoiru etJéÍome Hugel un duode choc pour une conduib
su mafoisé. tÈs prupre.

Un des nombreux bourbiers du rattye,

Jérume et 0liver s'en rappelleront ' tes
beau bain de boue.

driviere plus qu'extrême. Afin de pre-

seryer le moteur de celui-ci, il prefé-

rera abandonner des le lendemain,
Autres malchanceux de la semaine.
Cédric Porcher - Damien Kermor-
vant (74") du GbreizhTeam qui du-
rent changer la boite de vitesses de
leur BJ 71 avant même le déparl du
prologue, celle-ci les abandonnant en

fin de semaine ainsi que leurs amor-
tisseurs arriere, belle course pour
ces novices dans ce rallye, ils meri-
taient beaucoup mieux. Toulours des

" galériens ,,, Jacky Lejeune - Sar-
telet (68') a bord d'un KZJ 73, blo-
qués une journée au bivouac : cas-
se de trois de leurs amortisseurs. On
retrouve des habitués de ce rallye a
bord d'un BJ 40 equipé de toute la

mécanique d'un MJ, ce sont Olivier
Ravoire - Jéróme Hugel (60'). L'aban-

don d'un protet sur un autre vehicu-
le pour cette course fit qu'ils durent
préparer ce Toy en moins d'un mois.
De nombreux soucis plus ou moins
graves (colonne de direction cassee,
caisse qui se désolidarise du chàs-
sis, problemes electriques, ...) les re-
tarderont tout au long de la semaine,
eux aussi méritaient une bien meilleu-
re place. Autre équipage ayant souf-
fert de problemes mécaniques les

" clouant au sol " pendant une étape,
Stéphane Loyer - Xavier Marchan-
diau (57'), nous vivrons les moments
essentiels de leur course a la fin de
cet article. Les deux équipes " Toy "
restantes connurent aussi des fortu-
nes diverses pendant cette semaine
de Íolie mais arriverent à des places
honorables au vue des conditions de
course :lel\ZJ 70 de Michel Bouquet

et son Íils Boris (38") et I'HZJ 73 de
Johann Monchy - Ludovic Quessel
(34'), vehicule ayant requ des ame-
liorations depuis notre article dans le

n"14 du magazine,
Ne doutons pas que parmi tou-

tes ces équipes, nombreuses seront
celles qui prendront le depart du
Dresden-Breslau 2009,

La course de l'Équipage
Loyer-Marchandiau
à bord d'un [J 70

0{"145J
Une fois de plus, nous voila aï \.?

a la fin de cette tres belle epreuve. -:
remarque que notre équipe est :c--
jours aussi enthousiaste, prête a =-
découdre avec les difficultes, Pou' :=
mecanos ; Tofl et Werner prêts a ='-
fronter les problemes techniques :.
de la logistique, pour I'equipag: :-_
a se frotter aux emb0ches dr. '.."=-
et à la fatigue qui s'accumu e ,. - ::
plus chaque jour qui passe.

Une passion commune --: - _-

vation paftagée et toujou.s -.- : :_ : _- '

en tête, faire mieux e-e :.--:: _ :
cédente.

Que dire en tres pe, r: ^'- :

cette semaine de :: -':: _ _

vécu, nous nous .?.:::: :-- -: I
si bien des bons ^-t^-:-.: _:-.:

mauvais.

Les trois p':^- :-::
rallye se resu^-:-. .. l=s
santes avec l=s a:::=:

Le BJ 71 de Cédric Porcher et Damien Kermoruant lors d'une

taversée de rivières : un beau passage pour cet équipage breton.

lli,i,r

Ithut parfois savoir se mefr? à l'eau pour s'en sortir !
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SnE b casse de bur bofo de vitesses, Cédric et Damien

aÍtáÉ à un bbn meilleure place. C'ests0r, ils reviendrunt

enffi9 !!!

Un débnt de course tÈs prumefrur pour te magniÍique Toy

de Laurent Bibaut et Chrisbphe SfuE, malheureusement

une bain frrcé aura eu raison de leur mobur.

*{il
?ti

0uasiment pas une journée sans soucis pour cet }lllJ 80

raccourci de Joël Ledercq.

Travenée de rivièrc sans pruhlème pour l'équipage du

TeamToyóZ , $Éphane Loyer et Xavier Marchandiau.

Sur les pistes poussiéreuses polonaises, te U 70 de Stef et

Xav' ruule vers I'arrivée : ung hononble 57' place au final
malgré leurs soucis de [a semaine écoulée.

Lui, c'est SteÍ, te pitote du TeamToyó2 avec [e visage marqué

par [a fatigue de t'étape du jour.

Une des nombruuses t"avenées de fusés. celte-ci se Spéciale de la l" ébpe du ratlp, pists hÈs casanhs Le U 70 sur le prologue I tacé arliÍiciel fabriqué au
terminant au beuil, maneuwe ÍÈs bien rodée pour cet qui aumnl eu raison de nombrcuses suspensions et bulldozerc dans une zoni industieh, ilen sortira dans ta

équipage. tansmissions. premièÍe moilié du dassement

-ables woops et tres peu de " trous
J'eau ". Nous menageons le LJ en

attendons des étapes plus " inte-
'essantes , ; malgre cela un de nos

arrorlisseurs arriere casse, nous en

:hangeons et promettons a nos deux
^'ecanos d'avoir une conduite plus

::c. Nous pointons a la 57" place au

- assement de la journée de mardi.

-'' cui. j'oubliais, nous prenons deux
-=-,res de penalite pour un CP volon-
:.'3r.rtent shunte car beaucoup trop

-:: . ehicules étaient plantes devant
- - -.s ccn ou mauvais calcul ?

-='.?.i.? nrarathon, 300 km de pis-

:: ': -, a'rtes ,, fitaiS surlout pous-
: - : -.: - : :.. e: quelques franChisse-
: : ':: : 3rl negocieS pOUr nOUS.

' ' : - -.-:-.:= --:r: SUf leS defniefS
- ::: amoftisseur arriere' - .-.: :-.:,:- -:: ; a CaSSe net Sa

TLC Mag . :

fixation. Nous rentrons directement
au bivouac ne pouvant pas faire I'eta-
pe " Hannibal " (etape de nuit). Resul-

Iaï 22 heures de penalite !

Ayant tres bien roule sur les pre-

mieres speciales d'hier, nous parlons
45" pour seulement BO km d'une eta-
pe comme nous les aimons : Íran-
chissements et caps a prendre. Une
belle 30' place a la fin de cette jour-

nee, le team est content de ce resul-

tat car n'oublions pas que le LJ n'est
pas au mieux au niveau des suspen-
sions.

f étape du vendredisera la meilleu-
re de la semaine pour nous, une su-
perbe 16" place que nous fêterons
au bivouac. Nous avons eté tres ré-
gulier sur cette journée, pas d'erreur
dans les caps et tres peu d'attente
dans les bourbiers. Y'a pas photo,

" c'est le pied " de rouler dans les 20 aventure ne pourrait avoir lieu, Re
premiers et nous commenQons a en trouvez d'autres photos et Ie compte-
prendre l'habitude. rendu complet de notre course sur :

Nous assurons sur la derniere www,teamtoy62.fr.st
étape du rallye le but etant de ralier
l'arrivee, d'ailleurs le turbo et l'ern- Vivement 2009...
brayage nous en remercie-

ront car ils étaient a bout de
souffle sur les derniers kilo-

metres. Nous terminons à

une honorable 57' place au
général apres cette dure se-
maine de course, nous ima-
ginons notre classement
sans ces 22 heures de pena-
lites ! C'est decide, en 2009,
nous y serons I

Les membres du Team-
Toy62 tiennent a remercrer
tres srncerement tous leurs
partenaires sans qui cette

I ,!r,
LalÊ-
fit
Ílr

r&hil'ït

lmage originale oÈ ['on ped constater sur [a carrossene

du Toy [e niveau d'eau du fossé précédent !


