
 

 

	  
	  
	  

EXEMPLE	  DE	  SOLIDARITE	  	  
	  

L’efficacité	  du	  tam-‐tam	  autrichien	  	  
	  
Alors	  qu’ils	  occupaient	  une	  belle	  treizième	  place	  au	  classement	  provisoire,	  Piet	  De	  Geyter	  et	  
Philippe	  Van	  Overschelde	  n’ont	  pas	  connu	  une	  deuxième	  journée	  de	  tout	  repos.	  Pour	  leur	  
première	  participation	  à	  un	  rallye	  de	  régularité,	  le	  duo	  gantois	  a	  déjà	  connu	  une	  belle	  
aventure	  aujourd’hui,	  en	  arrivant	  en	  Autriche.	  En	  effet,	  en	  fin	  de	  matinée,	  leur	  Austin	  Healey	  
3000	  MKIII	  se	  révélait	  de	  plus	  en	  plus	  capricieuse	  à	  l’abord	  du	  premier	  RT.	  A	  l’issue	  des	  10	  
kilomètres	  de	  régularité,	  ils	  ont	  dû	  s’arrêter	  sur	  le	  bord	  de	  la	  route.	  	  
	  
Alternateur	  HS	  
	  
«La	  voiture	  faisait	  de	  plus	  en	  plus	  de	  bruit	  et	  je	  craignais	  d’abord	  une	  panne	  d’embrayage.	  
Mais	  une	  fois	  que	  nous	  avons	  soulevé	  le	  capot,	  nous	  avons	  compris	  que	  l’alternateur	  avait	  
rendu	  l’âme.	  Ce	  que	  nous	  confirmait	  l’équipe	  d’assistance	  de	  l’organisateur	  peu	  de	  temps	  
après.	  Nous	  avons	  démonté	  la	  pièce	  incriminée	  et	  avons	  tenté	  de	  trouver	  une	  petite	  
courroie	  pour	  pouvoir	  reprendre	  la	  route.	  Malheureusement,	  il	  nous	  était	  impossible	  de	  
trouver	  une	  telle	  pièce	  dans	  le	  village	  autrichien	  où	  nous	  avions	  échoué.	  C’est	  donc	  
contraints	  et	  forcés	  que	  nous	  avons	  mis	  la	  voiture	  sur	  un	  plateau	  et	  sommes	  montés	  aux	  
côtés	  de	  Jean-‐François	  Devillers	  pour	  rejoindre	  l’étape	  du	  soir.	  Mais	  très	  vite,	  une	  formidable	  
chaîne	  de	  solidarité	  s’est	  mise	  en	  place	  après	  quelques	  coups	  de	  fil	  donnés	  en	  Belgique.	  Une	  
véritable	  armée	  de	  volontaires	  était	  prête	  à	  nous	  secourir	  tant	  et	  si	  bien	  qu’un	  mécanicien	  
était	  en	  stand-‐by	  pour	  prendre	  un	  avion	  vers	  l’Autriche	  avec	  un	  alternateur	  tout	  neuf.	  Mais	  
finalement,	  c’est	  un	  ami	  qui	  connaissait	  le	  président	  du	  club	  Austin	  autrichien	  qui	  nous	  a	  mis	  
en	  contact	  avec	  ce	  dernier.	  Et	  il	  s’est	  proposé	  pour	  nous	  apporter	  la	  pièce	  de	  Vienne	  à	  Graz	  
pour	  que	  nous	  puissions	  réparer	  ce	  soir...	  C’est	  fantastique	  de	  voir	  toute	  cette	  solidarité	  qui	  
s’est	  créée	  autour	  de	  nous.	  Franchement,	  c’est	  un	  esprit	  d’équipe	  que	  vous	  ne	  trouvez	  nulle	  
part	  ailleurs.	  Rien	  que	  pour	  avoir	  vécu	  cela,	  nous	  ne	  regrettons	  pas	  le	  déplacement.	  J’avais	  
entendu	  parler	  d’une	  mentalité	  particulière	  entre	  amateurs	  d’ancêtres.	  Cette	  journée	  en	  est	  
la	  parfaite	  illustration.»	  	  
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Service	  presse	  :	  Arnaud	  Dellicour	  –	  0477	  88	  06	  06	  
 


