C'est déjà l'heure du bilan
Nous ne reviendrons pas ici sur l'aspect sportif largement développé
par ailleurs. Une petite note tout de même pour le grand champion
qu'est Éric Brunson.Le "Hat trick" ou coup du chapeau réalisé par le
Deauvillais force le respect.
Les intempéries qu'on gère !
Il aura fallu une certaine dose de courage et de volonté aux bénévoles pour que la course puisse se
dérouler dans les conditions les meilleures. Les bancs de neige qui rebouchaient les routes 48 heures
avant les reconnaissances étaient des obstacles d'ordinaire insurmontables. Grâce à la volonté de
l'organisateur et des frères Alain (photo) et Claude Lefrançois qui ont mis les moyens pour y parvenir,
les routes furent déneigées en temps voulu. A l’heure ou le coq n’a pas exercé ses cordes vocales,
les employés et bénévoles, dopés par l’enjeu, ont commencé à évacuer cette poudre blanche.
Les reconnaissances ont pu démarrer avec quelques heures de retard.
Notons qu’au moment où le principe de précaution est utilisé à tout va, les autorités chargées de la
sécurité, de préfecture ou de la gendarmerie, ont su prendre leur responsabilité. Bien leur en a pris,
de rares sorties de routes sont intervenues sur les 2 jours.
Lorsque les conditions d'adhérence sont précaires, contrairement aux idées reçues, les sorties de
route, bien que plus nombreuses, sont aussi moins violentes en raison de la vitesse amenuisée.
Pour cette première édition organisée par le nouveau comité du club touquettois, toutes les conditions
étaient réunies pour que ce soit un désastre. Grâce à la conviction de chacun, il en a été tout
autrement. Au contraire, pour la première fois depuis bien longtemps, que ce soient les concurrents,
les spectateurs, les membres de la presse, tous ont souligné la qualité de l'épreuve. Jean-Marc Roger
et le noyau dur de l'organisation peuvent être satisfaits.
2014….
Ajoutons que, même si c'est totalement politiquement incorrect, la manche touquettoise ne devrait pas
être celle qui ne figurera plus au championnat de France des rallyes en 2014, pour toutes les raisons
développées ci-dessus. Sauf à faire mentir Sébastien Ogier et Julien Ingrassia (interview sur le site
www.rallyedutouquet.fr), ou à faire manger son chapeau à Éric Brunson, donnons-nous rendez-vous
en 2014, pour la 54e édition du rallye le Touquet Pas-de-Calais.
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