
Pour la cinquième fois, l’Opel Kadett GTE était au départ du Vosges
Classic Rallye. Un rendez-vous que nous ne souhaitions rater pour
rien au monde tant l’accueil, la beauté du parcours et la qualité de
l’organisation sont fabuleux !

Après la casse au Rallye de Wallonie, élèves et professeurs de l’Institut
Technique de Namur n’ont pas négligé leurs efforts en cette fin d’année
scolaire pour remettre la voiture sur pied. La caisse vieillissante allait-elle
permettre à cette réparation de tenir ? Malgré d’inquiétantes vibrations à
partir de 70 km/h nous décidons de prendre le départ... et ça a tenu jusqu’à
l’arrivée !

Tout en glisse, la Kadett fait le spectacle sur le magnifique circuit du Géoparc de
Saint-Dié-des-Voges

Prologue à nouveau prometteur
Comme l’an passé, malgré la chaleur, le prologue du vendredi se passe
bien et nous permet de prendre nos marques sur de magnifiques routes
d’Alsace. Au terme de ces 159 premiers kilomètres et de 5 zones de
régularité (Z.R.), nous pointons à une inespérée 26ème place sur 128
partants. De bonne augure pour la suite de la compétition... même si nous
ne faisons pas le poids face à bon nombre de spécialistes de la régularité.
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Quel plaisir de sillonner de si belles routes, de profiter de si beaux
paysages !

Magnifique parcours bien rythmé
La deuxième journée du rallye nous permet de dé-
couvrir de jolis paysages des Vosges, d’Alsace, de
Moselle et de Meurthe & Moselle. La première étape
de 164 km et 5 Z.R. nous emmène dans de belles
forêts de montagne jusqu’à la pause de midi au col
du Donon. Après un délicieux repas au restaurant***
du maître-restaurateur Thierry Grangeorge, nous
repartons pour 145 km et 4 Z.R. à travers les routes
sinueuses de la plaine. Une journée sportivement
intéressante tant les moyennes à respecter sont ju-
dicieusement calculées pour un rallye bien rythmé
qui ne pardonne aucune erreur... et une erreur, l’équi-
page de la Kadett en fait une énorme en prenant un
«T gauche» pour un «T droit». Le temps de se ren-
dre compte de cette bêtise en pleine Z.R., les péna-
lités tombent et nous font plonger dans le classe-
ment. Râlant car, jusqu’alors, on s’en sortait plutôt
bien aux alentours de la 40ème position. Cela ne
nous empêche pas de tomber sous le charme du Lac
de Pierre-Percée, troisième plus grand lac artificiel
de Lorraine avec ses 304 hectares et ses 32 kilomè-
tres de pourtour. Un merveilleux endroit de villé-
giature ! De retour à Saint-Dié des Vosges à la
108ème place, nous nous retrouvons en soirée dans
la magnifique salle de l’Espace François Mitterrand
pour un repas gastronomique dont les organisateurs
de l’Oscar Racing ont le secret.
Le dimanche matin, après un passage en Z.R. sur le
circuit du Géoparc (où nous nous classons à une
superbe 11ème place à la mémoire du regretté Jorge
Carvalheiro), nous nous élançons pour une ultime
boucle de 128 km et 3 Z.R. Au final, nous remon-
tons en 89ème position...
D’abord une aventure humaine
Au-delà de la compétition, nous sommes ravis de
nos rencontres avec tous ces amoureux de véhicu-
les historiques tels Jean Conreau et tous les sympa-
thiques bénévoles de son comité organisateur, nos
amis français Ghislaine et Dominique Boulet (qui
pour leur premier rallye de régularité ramènent leur
Triumph Dolomite à une prometteuse 67ème place)
ou encore ce couple déodatien avec qui nous avons
fait connaissance il y a deux ans.
Finalement, l’essentiel n’est-il pas de vivre sa pas-
sion en toute modestie avec la richesse d’une aven-
ture humaine qui fait du bien ?
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Etienne et Richard sont bien entourés. Merci à Maryline, Albin,
Henri et Louis pour leur présence et leurs encouragements.

André et Nadine Maton, deux sympathiques Déodatiens, aiment
notre Kadett. Depuis deux ans, ils viennent nous saluer. Un plaisir
de boire une bonne bière avec ces fidèles supporters vosgiens !


