PHILIPPE CHARLAIX [Pilote de Rallye]

MERCI !!!

Un week-end tant attendu...pour une séance d'essai "grandeur nature"!!!
Après une année sans rallye et 9 mois de travail intensif pour la construction de cette nouvelle voiture...l'équipe des
ours a pu prendre le départ du rallye du Cantal le 14 novembre! {mffancyzoom cantal2010_5.jpg|}
Et quel week end...6ème au scratch pour les premiers tours de roues de notre nouvelle 205 "verte-orange", on n'osait
pas y croire! Elle n'a été prête pour rouler que 4 jours avant la course...et nous n'avons eu aucun problème pendant le
rallye! Chapeau les ATELIERS BONDOUX-GUERIN SPORT! Et en plus, cerise sur le gâteau, avec le numéro 1 sur les
portes...c'est un beau cadeau de naissance! Ca n'arrive pas souvent dans la vie d'une petite voiture de course!
Nous avons essayé de faire honneur à ce numéro...et à tous les gens qui nous ont permis de faire rouler notre bébé,
avec en prime un 4ème temps scratch dans la 5ème spéciale, à 5 secondes du très rapide et sympathique vainqueur
Arnaud MOREL et sa Clio R3 ex Renault Sport !{mffancyzoom
cantal2010_1.jpg|}
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Je suis très heureux d'offrir cette 6ème place à tous ceux qui m' ont soutenu et aidé cette année:
Avec une mention spéciale pour Yves que j&rsquo;ai presqu&rsquo;oublié à force de l&rsquo;avoir toujours à mes côtés !
Car en plus de sa participation active à la préparation de la nouvelle 205 avec son frère et son père -que l'on n'épargne
pas non plus!-, il a fait un quasi sans faute pour son retour dans le baquet de droite&hellip;après 9 mois
d&rsquo;interruption&hellip;suite à notre grosse sortie de route du mois de mars! Ce garçon n&rsquo;avait jamais copiloté
avant de monter avec moi fin 2009 et il n&rsquo;a que 3 rallyes à son actif&hellip;alors encore BRAVO pour ce retour aux
affaires&hellip;en attendant 2011 !
Un immense merci ensuite au noyau dur du TEAM des OURS avec la famille BONDOUX qui m'a adopté...Jacques,
Sylviane Yves et Damien qui nous ont accompagné au Cantal après ces 9 mois de dur labeur, entre week end sans
répit et semaines chargées pour la mise au point de la petite 205! Sans eux rien n'aurait été possible...mécaniquement
et humainement!!!
...et de même à mes parents qui de loin suivent l'avancement du Team et nous attendent pour l' Avallonnais 2011...
Mille mercis aussi à Cédric qui a été réquisitionné à l'assistance avec Damien...et qui a assuré...avec une pensée pour
Vincent qui nous a suivi de loin!
Encore un grand merci pour Sylviane, Laetitia(et sa Corsa qui a gentiment pris de bons bains de boue pendant les
reconnaissances !) et sa soeur Caro qui nous ont bichonné tout le week-end (...comme tous les autres w-e d'ailleurs!)
pour que l'on se concentre sur notre course!
Egalement à Eddie BELEY de EB Technologie du Doubs et à Yannick d'Oréca pour leur action d'urgence sur notre
calculateur qui avait décidé de se mettre en grève 4 jours avant le rallye...
A Pierre-Alexis qui est venu nous aider au pied levé pour démarrer la voiture avec tout ce matériel électronique et
informatique que nous découvrions!
A l'ex-champion de France de Rallye Tout Terrain Daniel FAVY qui nous a prêté son camion d'assistance de course...un
sacré soulagement pour la route et la mécanique!
A Gérard et Claude pour leur disponibilité et leur professionnalisme dans nos réglages de trains roulants!
A Jean Claude et Laurent qui ont fait spécialement le déplacement pour filmer les premiers pas de notre petite
nouvelle...
A Bertrand pour ses conseils et sa disponibilité au milieu de ses déplacements...
Aux photographes dans les spéciales qui nous ont offerts leurs photos et vidéos...
A tous nos amis de Clermont, Avallon, Paris jusqu'à Avignon qui nous encouragent au quotidien de près et de loin...et que
l'on oublie pas!
A notre Webmaster Carine et son Antoine, qui viennent juste de se marier et qu'on a pa pu encore embrasser !!!

Et à tous nos fidéles sponsors qui nous suivent depuis le début : les pneus BF Goodrich ,l'équipe du CEERTA et les
circuits d'ISSOIRE, Idéa Publicité à Avallon, VIAROUGE, QUERON Compétition, Jacques POINT et le Sablage 2M à
Clermont.{mffancyzoom cantal2010_3.jpg|}
www.sport-meca-passion-sud-ouest.fr.nf{mffancyzoom cantal2010_4.jpg|}
http://www.philippecharlaix.com/site
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www.noguephoto.monsite.orange.fr
Merci encore à tous de nous permettre de vivre notre grande aventure avec cette nouvelle petite 205...en attendant de
vous retrouver en 2011!
Des photos sont en ligne dans la galerie en cliquant ici
A très bientôt...pour quelques vidéos également!
Philippe C._________________________________________________________________
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