PHILIPPE CHARLAIX [Pilote de Rallye]

Vidéos du rallye du Cantal 2011

Après une année 2011 difficile, toute l'équipe repart satisfaite du rallye du Cantal avec une 5éme place scratch après
un rallye quasi-idéal grâce à notre petite 205 verte qui s'est parfaitement comportée : moteur, boite, châssis avec les
derniers réglages des amortisseurs et pneus ...la fusion était parfaite !!!

Philippe et Yves signent deux 5émes temps scratch dés les 2 premières ES et vont maintenir cette place au général
jusqu'au bout, sans pouvoir remonter sur les 4 furieux de devant mais en contenant les assauts de leurs poursuivants
directs. De plus, l'ambiance toujours très sympa de ce rallye a permis de passer un bon moment avec les autres
équipages pour terminer l'année.
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C'est aussi une excellente 3éme course pour notre nouvelle 205 montée en 2010....qui avait encore le numéro 1 sur
les portières pour ce rallye, puisqu'elle était la seule présente cette année des dix premiers de l'année précédente.
Après 7 ans passés avec la famille Guérin en Bourgogne, c'est avec la famille Bondoux depuis 3 ans que nos
amoureux de la 205 GTI continuent à vivre leurs passion du rallye, Philippe ayant trouvé avec Yves un coéquipier aussi
exigeant que lui dans l'approche des courses.
Pour Philippe, c'était donc un superbe week end d'anniversaire...puisqu'il ponctue ses 10 ans de sport automobile
depuis 2001 !!!

Toute la famille Bondoux - Sylvianne, Laétitia, Jacques et Damien - avec notre Vincent en renfort à l'assistance, étaient là
pour s'occuper avec dévouement de leur petit équipage d'ours préférés...et grâce à eux, le dernier week end de course
s'est idéalement déroulé !!!

L' hiver peut maintenant arriver...la 205 verte est retournée attendre au
chaud....en espérant vendre son moteur actuel de 8 soupapes pour rattaquer avec un 16 soupapes la saison 2012 !!!

Encore merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre petite aventure, et nous vous disons à l'année
prochaine...avec les vidéos embarquées et extérieurs de ce 6 novembre pour patienter !!!

LES
PHOTOS SONT EN LIGNE CLIQUEZ ICI.
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CANTAL 2011 Charlaix Bondoux "Vidéo
Landry...

CANTAL 2011 épingle ES4 Charlaix Bondoux 5ème...

CANTAL 2011 épingle ES2 Charlaix Bondoux 5ème...

CANTAL 2011 ES4 Charlaix Bondoux 5ème scratch

CANTAL 2011 ES3 Charlaix Bondoux 5ème scratch
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