
 

 

	  
	  
	  

A	  18	  ANS,	  STANY	  EST	  LE	  BENJAMIN	  DE	  L’EPREUVE	  
	  

Avec	  son	  père,	  ils	  s’amusent	  à	  bord	  d’une	  AC	  Cobra.	  	  
	  
Il	  n’a	  pas	  encore	  son	  permis	  de	  conduire	  mais	  la	  passion	  pour	  l’automobile	  ancienne	  est	  bien	  
ancrée	  dans	  le	  coeur	  de	  Stany	  Machoir.	  En	  duo	  avec	  son	  papa,	  il	  participe	  à	  son	  premier	  
rallye	  de	  régularité	  à	  bord	  d’une	  impressionnante	  AC	  Cobra	  289	  qui	  occupe	  la	  dernière	  place	  
du	  classement	  au	  soir	  de	  cette	  sixième	  journée.	  Mais	  pour	  eux,	  le	  résultat	  n’a	  aucune	  
importance.	  
	  
Découvrir	  des	  paysages	  fabuleux!	  
	  
«Nous	  ne	  sommes	  pas	  là	  pour	  ça.	  Habituellement,	  avec	  papa,	  nous	  participons	  à	  des	  
épreuves	  VHC	  beaucoup	  plus	  sportives	  comme	  des	  courses	  de	  côtes	  dans	  notre	  région	  de	  
Toulouse.	  Mais	  papa	  avait	  envie	  de	  voir	  du	  pays,	  de	  découvrir	  de	  beaux	  paysages	  et	  là,	  je	  
dois	  avouer	  que	  nous	  sommes	  servis.	  Je	  n’ai	  aucune	  expérience	  de	  la	  régularité	  et	  j’avoue	  
que	  je	  trouve	  cela	  bien	  trop	  complexe	  pour	  être	  amusant.	  Alors	  je	  me	  contente	  de	  lire	  le	  
road-‐book	  au	  mieux	  et	  cela	  s’améliore	  avec	  les	  kilomètres.	  J’ai	  fait	  pas	  mal	  d’erreurs	  sur	  les	  
autoroutes	  des	  deux	  premières	  journées	  mais	  là,	  depuis	  que	  nous	  avons	  quitté	  l’Autriche,	  
mes	  erreurs	  s’espacent.	  Il	  faut	  dire	  aussi	  que	  le	  tripmaster	  est	  tombé	  en	  panne	  ce	  qui	  n’a	  pas	  
facilité	  les	  choses.	  Aujourd’hui,	  	  nous	  avions	  droit	  à	  la	  fameuse	  route	  Transfăgăraș	  au	  coeur	  
des	  Carpates,	  en	  Roumanie,	  et	  il	  faut	  bien	  avouer	  qu’elle	  vaut	  le	  détour.	  Des	  virages	  à	  n’en	  
plus	  finir,	  des	  kilomètres	  de	  bonheur	  que	  nous	  avons	  pleinement	  dégustés!»	  	  	  
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Service	  presse	  :	  Arnaud	  Dellicour	  –	  0477	  88	  06	  06	  


