
 

 

	  
	  
	  

TRANCHE	  DE	  VIE	  
	  

Les	  novices	  apprennent	  vite!	  
	  
A	  33	  ans,	  Gilles	  Verleyen	  est	  un	  jeune	  indépendant	  dynamique	  possédant	  deux	  magasins	  de	  
proximité	  à	  Bruxelles.	  Il	  a	  découvert	  les	  rallyes	  douze	  mois	  plus	  tôt	  à	  travers	  des	  balades	  
entre	  amis	  mais	  très	  vite,	  il	  s’est	  pris	  au	  jeu	  des	  belles	  voitures	  et	  de	  la	  régularité.	  Après	  avoir	  
acquis	  une	  Austin	  Sprite,	  il	  a	  craqué	  récemment	  pour	  une	  Austin	  Healey	  3000	  MKI	  avec	  
laquelle	  il	  s’est	  finalement	  présenté	  au	  départ	  de	  ce	  Liège-‐Sofia-‐Liège	  2015.	  Et	  c’est	  avec	  son	  
papa	  qu’il	  a	  choisi	  de	  faire	  équipe.	  
	  
Cadeau	  original	  
	  
«Pour	  fêter	  dignement	  ses	  60	  ans,	  je	  cherchais	  un	  cadeau	  un	  peu	  original	  qui	  nous	  
permettrait	  de	  vivre	  une	  aventure	  ensemble.	  Et	  cette	  première	  ré-‐édition	  d’un	  rallye	  de	  
légende	  m’a	  paru	  être	  l’occasion	  idéale	  pour	  l’emmener	  avec	  moi	  sur	  une	  épreuve	  de	  
régularité.	  Lors	  de	  mon	  mariage	  en	  mai	  dernier,	  nous	  avions	  organisé	  un	  rallye	  où	  il	  a	  déjà	  
pu	  prendre	  ses	  marques	  au	  niveau	  de	  la	  lecture	  d’un	  road-‐book	  par	  exemple.	  Mais	  pour	  le	  
reste,	  nous	  sommes	  des	  néophytes	  à	  100%	  et	  lors	  des	  deux	  premiers	  secteurs	  de	  régularité	  
disputés	  aujourd’hui,	  nous	  n’avons	  rien	  compris.	  Heureusement,	  on	  nous	  a	  rapidement	  
expliqué	  le	  mode	  d’emploi.	  A	  la	  dernière	  RT	  de	  la	  journée,	  nous	  avons	  signé	  le	  8e	  temps.	  Les	  
routes	  parcourues	  avant	  midi	  étaient	  absolument	  splendides.	  Après,	  ce	  fut	  plus	  roulant	  mais	  
cela	  nous	  a	  permis	  de	  nous	  éloigner	  de	  la	  Belgique	  le	  plus	  vite	  possible.	  Demain,	  l’Autriche	  et	  
ses	  montagnes	  nous	  attendent	  déjà.	  Nous	  avons	  hâte	  d’y	  être!»	  	  
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Service	  presse	  :	  Arnaud	  Dellicour	  –	  0477	  88	  06	  06	  


