Rallye du Maroc Historique 2013
Sous le haut patronage de
Sa Majesté le
Roi Mohammed VI

Carnet de Souvenirs

Vous avez voyagé
dans le temps !
Cette année, la quatrième édition du Rallye
du Maroc Historique proposait un parcours
intégralement renouvelé entre Agadir et
Marrakech. Une épreuve longue, 2500 km en 6
jours de course, et éprouvante avec ses 21
secteurs chronométrés, disputés le plus
souvent dans la chaleur et la poussière.
En quelque sorte cette édition «historique»
revenait plus que jamais aux fondamentaux
qui ont construit la réputation de sévérité et
d’exigence de ce rallye redouté de tous à
l’époque.
En s’aventurant cette fois-ci dans le sudmarocain, le Rallye du Maroc Historique
renouait aussi avec la tradition de son
parcours. Sidi Ifni, Akka, Tata, Foum-Zguid,
avec le désert à portée de main, étaient des
points clés du Rallye du Maroc d’autrefois,
lorsqu’il appartenait au Championnat du
Monde. Dans ce «grand sud», les montagnes
semblent calcinées, la végétation y est
inexistante, brûlée par la chaleur très
intense qui peut y régner. Le spectacle
offert prend la forme d’une fantastique
désolation lunaire…
En roulant dans les traces de cette fameuse
«Transmarocaine», un secteur chronométré
inhumain, long de plus de 800 km à l’époque,
à parcourir d’une seule traite, le Rallye du
Maroc Historique a voulu vous faire
découvrir d’autres saveurs, d’autres
paysages, d’autres difficultés en vous faisant
voyager dans le temps.
Vous l’avez fait, un grand bravo !
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Toute l’épreuve, Christophe Vaison et sa Peugeot 504 V6 jouèrent aux avant-postes pour finir
par s’imposer brillamment dans l’ultime chrono. Pour une seule minuscule petite seconde,
après 2500 km de course…
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Rapide,
brillant second
derrière son chef de
file Philippe Gache,
Eric Clément signa à
trois reprises le
meilleurs temps en
début d’épreuve. Las,
il sortit de la
route…

Grégoire
De Mevius était bien
parti pour contester
la course en tête de
de Philippe Gache et
de sa Mazda RX7.
Malheureusement, la
mécanique de sa
Nissan 240 RS en
décidera autrement.
Trop tôt disparu…
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Le sport fait souvent preuve d’une grande ingratitude. il manquait à peine 20 km pour que
Philippe Gache rentre en vainqueur incontesté à Marrakech. La mécanique de sa Mazda RX7
Groupe B en a décidé autrement. Il menait, contrôlait aisément la course depuis le premier
chrono…
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Habitué des rallyes
sur terre en France,
Alain Deveza ne mit
pas longtemps à
comprendre les
rouages de
«l’historique». Après
une sortie de route,
qui le fit tomber
vingtième, il sortit la
très grosse attaque.
Résultat ? Une
seconde place à
l’arrivée, à une seule
petite seconde du
vainqueur et onze
meilleurs chronos
réalisés sur vingt et
un possibles. Le
grand «performer»
du rallye, c’est lui !

Antoine
Vandromme a
réalisé une
course splendide
sur sa 911 SC
Groupe 3. S’il ne
put résister à la
remontée
météorique
d’Alain Deveza en
fin de rallye, il
monte malgré
tout sur le
podium. Belle
récompense.

Chez les
Vandromme, on
apprécie rouler
en famille…
Derrière les
performances
remarquables de
son fils,
Philippe finit lui
aussi dans le
«Top Ten» avec sa
Porsche 911
Kronos.
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La Citroën DS
«Coupé» de JeanJacques Julien est
une fantastique
machine à
remonter le
temps. On ne se
lasse jamais de la
voir évoluer !

Il faut du doigté,
un gros coeur et
une parfaite
connaissance
de sa machine
pour mener cette
Citroën SM
«Bandama»
à un tel rythme.
Fred Daunat, ici à
gauche avec
Thierry De
Wazières, possède
de toute évidence,
le mode d’emploi…
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Aux côtés de Paolo Faldini, au pilotage souvent spectaculaire sur sa 911 «Tuthill»,
Fabrizia Pons, autrefois coéquipière de Michèle Mouton en Mondial chez Audi,
manifeste toujours un enthousiasme inépuisable et communicatif.
François Padrona (à gauche) a réalisé des
prouesses avec sa petite Ford Escort Groupe 1
tandis que l’irlandais Franck Cunningham
(23) régalait le public de sa générosité au
volant. Très belle performance également de
Louis Antonini qui rentre dans les dix premiers
avec sa 911.
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Il y avait trois Mercedes
SLC au départ. Aux deux
voitures habituelles des
frères Cochin était venu se
joindre une voiture du
team Silver Arrows pour
Bart Van Haverbeke. Si
Jacques Cochin rentra
18ème à Marrakech, il
connut une belle frayeur
en survenant, en spéciale,
sur l’accident de son
frère Henry (ci-contre),
parti en tonneau. Plus de
peur que de mal, fort
heureusement…
La SLC «belge» termine
23ème après avoir cassé
son carter moteur.
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Les années se suivent mais ne
se ressemblent pas pour
Eric Chantriaux. Le choix
d’une Porsche 914/6 passait
pour osé au départ. Il fut
malheureusement très vite
éliminé, trahi par sa
mécanique.

Belle course du team Bolla. Toujours
aussi généreux, Bernard Barrile mène
sa Talbot Lotus à une belle cinquième
place et Michel Faraut son Escort
«JF.Piot Réplica» à l’arrivée pour sa
toute première sortie. Et comme l’an
passé, la «Coupe des Dames» revient à
Laure Many et Françoise Conconi.
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Les journées était
très longues pour
l’ex-pilote de F1 Eric
Van de Poele associé
à Eric Eggermont.
Aux arrivées d’étape,
tous les deux
tombaient la
combinaison pour
enfiler le bleu de
travail afin
d’effectuer, euxmêmes, l’assistance
de leur Porsche 911.
Passion, quand tu
nous tiens…
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Les pilotes marocains sont de plus en plus nombreux. Patrick Borne (911) s’est
montré le plus performant d’entre-eux (7°) alors que pour Pili De Lafontaine
(Manta 400), toujours très bien placé d’habitude, ce fut vraiment une année
sans… Si Bruno Igounenc (49) et Pascal Lopez (Ford Mk2) ont rejoint l’arrivée
(28 & 29°), ce ne fut malheureusement pas le cas de François Lethier (504) et de
Khalid Kabbage (Ford Mk1). Parfois, la mécanique en décide autrement.
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Très longtemps,
Roland Streit
(37) resta au
contact des
premiers pendant
que Jean-Pierre
Manzagol, sur
une 505
similaire,
connut nombre
de problèmes.
Course sans
encombre pour
Claude RuizPicasso (44) et
pour Michel
Gendre (63) qui
ramène intacte
la plus âgée des
voitures
engagées.
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Dans la grande famille «Ford Escort», je voudrais
C.Jacob (22), F.Font (25), B.André (32), C.Perrier
(40), A.Breillet (67), JM et J. Rebilly (ci-dessus
sur deux RS) ou P.Tollemer (ci-dessous). Qui a dit
que la Porsche 911 était la voiture idéale ?…
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Le Rallye du Maroc Historique 2013 remercie vivement ses partenaires pour leur soutient,
les régions et les villes qui ont accueilli l’épreuve tout au long de son parcours, tous les
concurrents et leurs équipes d’assistance, les commissaires et les bénévoles pour leur
engagement, ainsi que les auteurs de ces images inoubliables, cameramen de
Starproduction et photographes : Frédéric Chambert, Cathy Dubuisson, David Giard,
François Haase & Fred Traversari.

Vivement 2014…

Réalisation : JBCom92@gmail.com

«Sous le haut
patronage de Sa
Majesté le
Roi Mohammed VI»

