Bonjour,
De retour au travail aujourd’hui (difficile le retour sur terre), je tenais à
adresser mes plus sincères remerciements à toute l’équipe organisatrice du
rallye pour ce super rallye, beau et difficile, comme on les aime ! Dommage
qu’une crevaison à l’entame de la dernière boucle m’ait empêché d’en voir le
bout pourtant si proche, tant pis, la victoire de mon pote Greg’ compense
largement ce désagrément. Autant vous dire qu’un rallye dans des conditions
si difficiles mais au timing parfait fera des envieux, nous les premiers au
CMB qui, je l’espère, saurons tout mettre en œuvre pour tenter de vous
imiter en 2007.
Merci et reposez-vous bien.
Olivier

Bonsoir à tous,
Les chabou brothers sont de retour dans leur douce Alsace avec des souvenirs plein la
tête.
Pierre, Thérèse et toute votre équipe encore merci pour ce super super rallye et vivement
l'année prochaine pour les 50 ans.
Il parait qu'il va pleuvoir encore plus fort que cette année et qu'en plus pour les 50 ans
vous avez prévu le brouillard .chouette chouette
et à l'année prochaine. Luc

Bonjour et bravo pour l'organisation; ce rallye était super !
Benoît

Je vous voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour ce magnifique Rallye de la
Sarthe que nous venons de vivre. Je voudrais aussi associer, bien sûr, toutes les personnes qui ont
fait que ce Rallye ait pu avoir lieu. En particulier les commissaires de course car à chaque arrêt
(même sous le déluge) nous avons toujours trouvé sourires et sympathie.
Merci encore et j'espère à l'année prochaine,
Obscur concurrent #367
j'ai vraiment apprécié ce rallye, bonne ambiance
et GRAND COUP DE CHAPEAU A
L'ORGANISATION ET AUX BENEVOLES
Gérard
Et bien Piero, tu les féliciteras les flécheurs, ils ont fait un travail
remarquable
Du billard ce fléchage
Et cerise sur le gâteau comme le dit tout le monde, les transpondeurs ont
aussi fonctionné à merveille
Sans compter cette organisation sans faille et un parcours vraiment tip
top. Vraiment, super féloches à toutes et à tous.
J'avais un coup de pompe avant l'étape de nuit, je peux t'assurer que le
parcours de nuit m'a vachement réveillé, j'y ai pris mon pied
... et les grenouilles ont pris nos pneus sur le dos
Mitch
NB : le « flécheur en chef » est Michel BREBION, frère de Christian, « l’organisateur
en chef »

Les uns et les autres en ont déjà dit beaucoup sur le rallye:
Piero et Thérèse, je ne peux que me joindre à eux pour

remercier toute l'équipe des organisateurs: grâce au
MAGNIFIQUE flèchage, je ne me suis pas perdu (enfin,
juste un peu, le matin....mais j'ai une réputation à
défendre), je n'ai pas vu une seule flèche manquante, à
croire que les grenouilles, que je n'ai pas vues, ont bouffé les
loups volants (à moins que les conditions météos ne les
aient contraints à rester au sec???). Et que dire des
transpondeurs, qui ont, semble-t-il, fait merveille: c'est mon
1er rallye avec aussi peu d'attente au départ des spéciales (ce
qui me pose problèmes, car je n'ai plus beaucoup de temps
pour faire des photos "de l'intérieur", mais c'est
une autre histoire, d'autant plus que cette fois, vu les
trombes d'eau, c'est un appareil étanche qu'il m'aurait
fallu!)
Eric

Merci pour l'organisation parfaite de ce rallye (le tout premier pour moimême si la météo l'aura largement pimenté...
Donat

Les organisateurs de ce rallye nous ont offert par leur sérieux
et leur expérience un vrai rallye avec un parcours routier très
difficile. Merci à eux et aux bénévoles qui permettent avant tout au
championnat de France des rallyes moto d’exister.
Hervé
Merci aussi pour le rallye de la Sarthe,
c'était super !!!!
Dominique

Tout d'abord je tenais à vous remercier pour le rallye de la sarthe qui était
mon premier rallye, j'ai roulé vraiment doucement afin de découvrir cette
spécialité et de me mettre en main mon side car
La structure et l'ambiance sont vraiment très bien et je souhaite revenir
l'année prochaine
David

J'ai trouvé très difficile de resté piquée dehors de 7 h à 4 h sans le moindre abri, sous
la pluie battante et dans le vent tant pour le matériel que pour les hommes (mais surtout
... )
(Je sais, tout le monde n'a pas un camion MAN à disposition...)
Au départ de la spéciale, nous étions dégoulinants d'eau et les pauvres petits cartons,
aussi secs étaient ils gardés prenaient l'eau le temps de les poser (où ?) et de les
remplir
Seul le pointage au crayon à papier marquait vaguement, le tampon rouge du CP
bavait, les étiquettes se décollaient
Bref, j'ai beaucoup pensé à vous qui auriez ensuite à gérer
A part cela tout le monde en a bien bavé et tout le monde est enchanté
Comme je l'ai dit, cela nous fera beaucoup rire, à l'apéro au Dourdou
de se raconter, comme c'était dur, mais comme c'était un chouette rallye.
Il y aura ceux qui auront fait et ceux qui n'auront pas fait la Sarthe 2006
et moi j'y étais !
:-))))))))))))

Françoise, commissaire

Bravo pour l'organisation en général

Gil

Merci d'adresser toutes nos félicitations à l'organisation ainsi qu'aux
bénévoles de la part de l'ensemble du Team Yamsud. Ce rallye a été une
réelle réussite du point de vue de l'organisation (fléchage parfait, bénévoles
au top, pas de problèmes lors des reconnaissances, etc.)
Déçu de n'avoir pu rallié l'arrivée et d'abandonner à Chauffour lors du
dernier passage, mais ravi d'avoir participé,
Amicalement,
Jean-Michel
#202
Encore merci pour tout !!! et chapeau, voire même : respect, aux organisateurs,
bénévoles et rallyemen….
Malgré la pluie, nous avons découvert un milieu très intéressant, des gens adorables et
courageux…. Nous avons passé un bon we et apprécié ce rallye. Cela va même peut être
faire naître des vocations ;-)
Coco, spectatrice stationaute
Merci Thérèse, merci Pierrot, merci à toute l'équipe de bénévoles de nous
avoir concocté une si belle épreuve.
Vive les rallyes avec des routiers aussi éprouvants.
Vive les rallyes avec des spéciales aussi variées.
Vive les rallyes avec une météo aussi épouvantable.
Quelle belle cuvée la Sarthe 2006!
Kick
Je n'ai jamais fait un rallye aussi mouillé!
Je pense que pour le temps, c'est totalement de ma faute.
J'ai abandonné ma grenouille et pour se venger, le ciel m'a
envoyé des batraciens sautants et frétillants sur ces petites
routes si propres et si roulantes de la Sarthe! Et comme le ciel

a été généreux, il en a laissé plein pour tous les copains. C'est
ça la solidarité en rallye ...
En tous cas, encore un grand merci à l'organisation sans
faille sur ce très très beau rallye. Piero, tu retransmets de la
part de toutes et tous. Même que moi qui n'aime pas l'eau,
j'ai pris beaucoup de plaisir la nuit. Masos ces pilotes!
Mitch

Bravo pour ce rallye qui s'est avéré être un bon cru
Les copains en ont pris plein la gueule mais ils aiment ça !
En tout cas, c'est beau aussi vue du talus !!
ndj, spectateur cette année
C'est vrai, l'édition 2006 restera dans les mémoires. Je ne
connais rien aux Rallyes, mais c'était réellement super.
J'ai pu rouler à moto comme j'aime...et surtout sans road
book (ça fait du poids en plus), ni phares
additionnels..., seule la lampe jaune (je n'en ai pas
trouvé) a été remplacée par une blanche de même
puissance.
La boucle de Domfront en Champagne était réellement
fabuleuse. Dure, tournicotante, piégeuse, fabuleuse la
nuit ! Il était assez facile d'y passer à zéro grâce au
fléchage (dommage..), mais elle a bien usé les corps et
les esprits pour la suite qui restait....(à gauche à l'entrée
de Chauffour et pas à droite !!!
Encore Bravo aux Gentils Organisateurs et à tous les
bénévoles, et pardon pour les cartons de pointage
retournés à l'état de papier mâché.
Amicalement..........388

Tu nous a concocté un sacré rallye, de l'eau de la boue et encore de l''eau.
Dommage que j'aie dû abandonner avant la dernière spéciale de la nuit mais
ce rallye était (un VRAI rallye)
Merci Pierro
Michel

N.B. Ce n’est pas Pierrot qui concocte le parcours mais Cyril Vilette et
Jean-Luc Martin (voir page renseignements utiles)

Merci pour ce sympathique rallye , dignement arrosé! Les
deux boucles de jour ce se sont très bien passées, la 1ère de
l'étape de nuit un peu moins (une petite chute sans gravité
pour la machine et le pilote).
Félicitations à toute l'équipe (souriante en plus) pour tout ce
travail et à l'année prochaine (sous le soleil?) Jean-Pierre

J’ai vraiment adoré découvrir le rallye et ce fut une expérience réellement formidable, une vrai
aventure!!! Si mon job me le permet, je tenterai volontiers de m'y mettre !
claudia , stationaute
Les Cieux en Colère.
Le Soleil a porté plainte et a eu gain de cause auprès du Maître des Cieux. Celui-ci a
libéré sur la Suze toutes les réserves d'eau disponibles pour essayer de semer le
trouble dans une réunion des motards passionnés. En effet le Soleil savait qu’il
n’aurait pu briller autant que l’a fait l’Organisation de ce rallye, une épreuve

magnifique, une perfection d’organisation pour un programme et une logistique
certainement très complexe, mais un personnel extrêmement disponible et souriant
toujours prêt à renseigner, expliquer ou aider. A tous : FFM, Clubs, toute autre
instance d’organisation, population locale, enfin toute personne ayant permis le
déroulement sans faille de cette manifestation je voudrais rendre un fervent
hommage. Et bien sur un grand bravo à tous les Pilotes qui ont su affronter avec
force et dignité la jalouse colère de l’astre de lumière.
Rémi Poireau débutant émerveillé par le monde des Rallyes qu’il découvre.
Encore bravo pour votre boulot et à l'an prochain

