
 

LETTRE HEBDOMADAIRE
LUNDI 27 FEVRIER 2012

PREAMBULE     :  

Il est toujours un peu compliqué pour moi de prendre la plume pour rédiger la lettre 
hebdomadaire de notre club.
Mais cette semaine, c’est beaucoup d’engouement et de plaisir de rendre compte de 
notre réunion de ce lundi 27 février qui a été un véritable succès et je remercie très 
sincèrement tous les rotariens présents pour l’accueil réservé à Eric Brunson et pour 
l’intérêt porter à sa passion : le rallye.

REUNION     :  

Notre président, Daniel ouvre la soirée en se faisant un plaisir d’accueillir Daniel et 
Eric BRUNSON, invités par votre humble serviteur.
Daniel rappelle que nous accueillerons lors du prochain week end de l’Ascension nos 
amis Allemands du club parrain de SIEGEN.
Une commission a déjà commencé à travailler sur l’organisation de ce week end.

Daniel m’invite à présenter nos invités :

Je me fais également un plaisir d’accueillir Daniel et Eric Brunson, promoteurs 
immobilier et plus particulièrement Eric qui sera notre conférencier de ce soir.
Eric, vice champion de France des Rallyes 2008, 3ème du championnat 2011 et double 
vainqueur 2011 et 2012 du Rallye de la Côte Fleurie.
Eric va nous parler de sa passion en qualité de rallyman amateur et va nous faire vibrer 
en nous faisant découvrir en vidéo la conduite en course de sa SUBARU WRC 
construite en 6 exemplaires en 2007 et ex. Peter SOLBERG,  Champion du monde 
2003.
Cette conférence a été préparée sous la forme d’une interview et sera entrecoupée de 
deux vidéos.
Je ne vais pas retracer l’interview question par question mais tout simplement 
synthétiser les propos d’Eric.
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Eric nous remercie pour cette invitation qui va lui permette de nous faire partager sa 
passion et de nous parler de la pratique du sport automobile de haut niveau par un 
pilote amateur.

Eric nous présente une vidéo résumant sa carrière de pilote entamée tardivement à 
l’âge de 24 ans pour atteindre à 37 ans un niveau de pilotage lui permettant de se battre 
pour le titre de champion de France des Rallyes. Cette vidéo nous permet également de 
découvrir le travail du pilote et de son copilote  au travers d’image très 
impressionnantes qui enchantent notre assemblée.

Malgré Sébastien Loeb, octuple champion du monde, le rallye n’offre que très peu 
d’image au travers des médias.
Toutefois le Rallye de France, épreuve Française du championnat du monde a permis 
aux télévisions de couvrir l’événement.
Au niveau local, Ouest France, le Pays d’Auge et FR3 assurent une bonne couverture 
du Rallye de la Côte Fleurie.
Lorsqu’ Eric s’engage dans un rallye régional l’objectif est de réaliser un sprint pour 
gagner contrairement à une épreuve de championnat de France où l’objectif est 
double : gagner le plus d’épreuves possible mais également marquer le plus de points 
possible pour le titre de champion de France. Un rallye de Championnat de France 
impose au pilote de calculer sa progression au championnat par rapport à celle de ses 
adversaires et à gérer sa course en observant les autres prétendants au titre.
Le Grand National, rallye de doublure du Rallye de France a permis à Eric de côtoyer 
et surtout de se mesurer aux meilleurs pilotes mondiaux et quelle satisfaction der se 
trouver dans le top 10 et même de réaliser un 7 ème temps.

L’équipage de la voiture se composant du pilote et de son copilote demande une 
entente parfaite entre les deux hommes. Le pilote doit écouter les notes annoncées par 
son copilote mais ce dernier doit savoir relancer le pilote si celui-ci baisse de régime 
ou au contraire le ralentir.
Les notes sont prises lors de reconnaissance sur route ouverte et avec un véhicule de 
série : exercice difficile qui demande à extrapoler les conditions de courses où la 
voiture roulera à plus de 100 KM/heure qu’au moment de la prise de notes.
Les reconnaissances sont limitées à 3 passages par épreuves chronométrées.

Si les remises de prix  sont peu dotées financièrement  par rapport au coût de 
l’engagement, ce sport reste onéreux et les équipages doivent rechercher des sponsors 
pour les aider à mener à bien leur saison.

Un rallye nécessite une consommation de 14 pneus, le véhicule consomme 70 
litres/100 km en spéciale en 50 litres sur route et le véhicule est révisé après chaque 
course.
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Un rallye se compose d’un parcours routier où le pilote doit respecter le code de la 
route. Ce parcours routier conduit les concurrents vers les étapes spéciales 
chronométrées se déroulant sur routes fermées à la circulation.

Le rallye impose une bonne préparation physique car le dos est mis à rude épreuve au 
regard des accélérations et décélérations violentes, des chocs lors des sauts de bosses 
(certaines bosses provoquent des sauts de plusieurs mètres)

Le rallye reste un sport dangereux et le pilote doit faire abstraction des ravins, rochers 
et autres dangers bordant les routes.

Deux minutes trente de caméra embarquée dans la voiture d’Eric nous comblent et 
nous ravivent au point que certains pensent à l’organisation d’une soirée vidéo avec 
nos épouses.

Et l’un d’entre nous demande à Eric : Quel traitement médical prend le copilote pour  
ne pas être malade ? Et à Eric de répondre : la concentration sur la lecture des notes  
suffit à elle seule pour éviter le mal de voiture.
Et à notre ami Rotarien de conclure : Cela ne me rassure pas pour prendre la place  
du copilote.
Tout cela pour illustrer les images impressionnantes que nous venons de visionner.

Le club ovationne Eric pour le remercier et le féliciter de représenter notre région à un 
tel niveau.

Mon dernier mot sera : « les absents ont manqué un grand moment d’émotion »

AGENDA     :  

Désolé mais ne pouvant pas ouvrir les lettres précédentes, je ne connais pas notre 
programme pour les lundis à venir.
J’essaie de mettre une seconde PJ que Jacques m’adressé en espérant que cela 
fonctionne.

Votre bulletinier occasionnel 
Par intérim
PASCAL
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