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Des Suisses brillants au pays de Sébastien Loeb
Les Champions suisses des Rallyes 2009, Florian Gonon et Sandra Arlettaz sont rejoints dès mercredi soir
par le reste de l’équipe. Le jeudi est dédié aux ultimes réglages lors du Shakedown organisé dans les
environs immédiats du Zénith de Strasbourg, plate-forme centrale de ce rallye d’Alsace. Jeudi soir, à la
veille d’attaquer ces 350 km de spéciales dans ce rallye de championnat du monde, la tension monte d’un
cran mais tout le team se sent prêt.
Dès vendredi matin, l’enfant du pays Sébastien Loeb, prend la tête de la course qu’il ne quittera plus
jusqu’à son septième sacre dimanche après-midi.. Plus d’une heure après, Florian et Sandra s’élancent
sous les yeux de milliers de spectateurs. Le départ est prudent sur un asphalte déjà bien sale suite aux
passages des ténors du WRC. A mi-journée, à l’assistance de Mulhouse, l’équipage occupe la 36ème place au
général et 8ème en groupe N Production. Comme à leur habitude, les temps des deuxièmes passages se
révèlent plus rapides et permettent de pointer au 29ème rang général et 6ème de groupe.
La journée du samedi, avec des routes un peu plus techniques, représente la grande journée du rallye. Les
conditions sont dantesques avec la pluie tombée durant la matinée. Les spéciales ressemblent plus à des
spéciales sur terre par endroit qu’à celle d’un rallye asphalte. L’équipage continue sa progression malgré
quelques petits contretemps. Florian écope d’une deuxième pénalité pour départ anticipé ce qui porte les
pénalités à 1minute 10 secondes. Une petite excursion dans le bas-côté lors de la longue spéciale du pays
d’Ormont se solde par une poignée de secondes supplémentaires envolées. Néanmoins, samedi soir la
Subaru Impreza N12 du team pointe au 5ème rang du groupe N Production et 28ème du général.
Dimanche à Haguenau dans le village natal de Sébastien Loeb, Florian et Sandra réalisent à deux reprises
l’exploit de devancer tous les cadors du groupe N Production. Les Araujo, Tänak et Arai sont relégués
quelques secondes derrière nos champions suisses. Ces deux temps scratch viennent couronner la
magnifique 28ème place au général et 5ème du groupe N Prodution.
Le prochain rendez-vous pour tout le team sera le rallye du Valais (championnat d’Europe) du 28 au 30
octobre, où Florian et Sandra auront à cœur de briller sur leurs terres.

