CHALLENGE TRACE 2018 :
Victoire sur le Fil
La saison du challenge TRACE 2018 a touché à sa fin lors de la
dernière manche de ce mini championnat de navigation avec pour
terrain de jeu l’Alsace/Moselle/Vosges

Ce samedi 3 novembre, un plateau d’équipages affutés étaient venu en découdre au Marathon de la Grotte Rétro
qui clôturait une saison animée et disputée jusqu’aux derniers hectomètres comme en témoigne le titre digne d’une
BD Michel Vaillant.
Mars 2018 et la Ronde des Chevandier avait ouvert les hostilités. Cette année encore et ce pour la 6ème année
consécutive nous sommes heureux d’avoir proposé ce challenge. L’arrivée de nouvelles épreuves et le départ
d’autres est souvent voulu et nous permet d’insuffler chaque année une nouvelle énergie. En 2018, nous nous
sommes attelés à vous proposer une belle remise des prix grâce à nos partenaires.
Dès la première épreuve, les frères Saumier nous ont concocté
une épreuve qui mettra à mal les plus avertis. Comme l’an passé
Acker/Liégeois rateront cette première épreuve et laisseront
bien sûr les époux Brignon s’imposer devant le Fluck’s Fluck’s
clan et les Schtroumpfette du LAL
Le Critérium Amédée Gordini laissant place aux petits nouveaux,
RDV à la route des sources où par malheureux choix de date, les
ténors seront absents pour cause de rallye à Nancy. Un joli
parcours qui permettra à des petits nouveaux de découvrir le
Challenge. Victoire de Cognard/Klinger
1 Brignon/Brignon, pas des touristes malgré les apparences
L’ami Gérard BEDEL, nous convie donc au Classic de printemps. Tracé par Denis Georges, l’épreuve est toujours
redoutée. Ceci est devenu une habitude, Acker/Liégeois retrouvent la forme et s’imposent devant les Brignon et les
Normand (le nom, pas la région sic !)
Dans cette première partie de saison, le soleil nous donne RDV à la 2ème balade de la cigogne. Nous savons tous déjà
que les organisateurs de cette épreuve sont également le meilleur équipage de l’Est. A quelle sauce allons-nous être
mangé ? Beaucoup de KM, aucune difficulté apparente, tous le monde est très confiant et la douche froide des
résultats arrive. Tellement bien ficelé que l’on se trompe et l’on ne le remarque pas ! Victoire de Brignon/Brignon
devant les frères Carabin et Gervais/Fluck
Enfin nous y voilà ! Le TDM de Marcus. Facile cette année parait-il… Après
avoir boudé, pleuré, jardiné… les équipages étaient ravis de se retrouver
autour de la célèbre soirée pizza et d’applaudir Acker/Liegeois devant les
Brignon et les frères Carabin qui font un superbe début de saison !
Petit tour dans les Vosges pour l’épreuve suivante, la Ronde de la Vôge. Juste
avant la trêve estivale les grosses pointures sont présentes pour une épreuve
au Road Book sympa mais déconcertant pour qui ne connait pas. Beaucoup
2 Acker/Liégeois : « Non je te dis
d’équipages profitent de venir ici pour découvrir cette épreuve et chercher les 3 points
que c'est là...la 2cv nous a déjà
bonus. Victoire à nouveau de Liegeois/Acker devant Brignon/Fluck venu faire une pige.
assassiné l'an passé...faut pas
que ça recommence »

Au terme de cette demi-saison et 6 épreuves sur 11 la bagarre bat son plein. Si la victoire du challenge va
certainement se jouer entre les couples Brignon et Acker/Liegeois, derrière en embuscade pour le TOP 5 il y a
beaucoup de monde qui joue des coudes. Les habitués et toujours placés Durbach/Hamann rêvent d’un podium
mais les frères Carabin qui font une première partie de saison enthousiasmante
redistribuent les cartes. Il ne faut pas oublier le couple Martin qui d’année en année
s’imposent comme de redoutables outsiders en faisant de très bons résultats. Et ça se
bouscule
toujours
au
challenge
TRACE
avec
la
famille
Schaeffer,
Stenzel/Antzenenberger, Fluck ou Acker père qui viennent régulièrement s’inviter avec
3 Gervais/Fluck
de bons résultats
Nous sommes heureux de se retrouver en Septembre à nouveau dans les Vosges. De la Vôge à la Montagne…
d’illusions en désillusions… La rudesse de l’épreuve sera sans pitié. Et cette fois ci, des locaux non éligibles au TRACE
pour cause de voiture trop récente vont damer le pion à toutes les grosses pointures venues chercher des points.
Bien entendu ils en prendront quand même beaucoup mais cela fait du bien de ne pas voir gagner chaque fois les
mêmes !

4 Les Martin, pris en flag' d'erreur !

A deux épreuves du final, retour en Alsace. En tête depuis le début de
saison les époux Brignon se battent face un retour point par point de
leurs amis Acker/Liégeois. Derrière, l’engouement se fait sentir pour
notre petit challenge TRACE puisque les équipages aux portes du TOP
5 s’empressent de s’inscrire pour venir chercher les places
d’honneur. Tracé dans une logique où tout le monde arrive à bon
port sans se perdre mais plein de points dans la musette, La Ronde
du Ried verra la victoire pour 10 petits mètres d’écart de Nathalie et
Gauthier Brignon devant Delphine Acker et Dom ! Le niveau est élevé
et si proche cette année encore. Les Martin qui se battaient pour la
victoire montent chercher les gros points de la troisième place.

Il ne reste plus que le Marathon de la grotte rétro pour finaliser toute cette saison
extraordinaire. Si en catégorie pilote, Gauthier Brignon est assuré d’une victoire, sa
compagne Nathalie, en tête de la catégorie navigateur n’est pas aussi sereine ayant laissé le
baquet de droite à un autre lors d’une épreuve et donc avec les points qu’elle aurait à coup
sûr également remporté. Dom Liégeois en pilote devrait finir 2ème et Delphine Acker espère
5 Beau début de saison
bien finir en beauté.
pour les frères Carabin
Les Martin semblent promis à une 3ème place sauf grosse défaillance. Et pour la 4ème et 5ème places les Schaeffer,
Hamann, Durbach comptent sur les absences de Fluck et Carabin lors de cette fin de saison où ils étaient
organisateurs pour se départager.

6 Hamann/Durbach, à la lutte jusqu'au bout

Vous l’aurez compris, la dernière épreuve de la saison est abordée
tambour battant et le couteau entre les dents par les participants.
Après une après midi redoutable la sanction tombe. Nous savions qu'en
catégorie pilote la messe était dite et que personne ne rattraperait
Gauthier Brignon pour la victoire. Par contre le podium lui n'était pas
figé. Si la deuxième place n'échappe pas à Dominique Liégeois sans trop
de surprise, la troisième place tombe quant à elle dans l'escarcelle de
notre copain Marcel Durbach au grand dam de Martin Luc qui rate sa
dernière épreuve et donc ce podium d'un souffle. Cinquième on trouve
bien sur un compère de la famille Schaeffer qui a fait une belle fin de
saison.

Pour la catégorie Navigation qui est l'essence même du challenge, la grande bagarre de fin d'année a bien eu lieu. La
victoire se jouait entre Nathalie Brignon en tête depuis le début de saison et la multiple vainqueur Delphine Acker.
Le calcul était simple, si Acker gagne, Brignon se doit de faire deuxième ou sinon exit la victoire. Alors certains
pensaient que c'était à 99% jouable puisque les victoires et secondes places sont trusté par ces deux amies depuis le
début de saison. Et bien les 1% de marge d'erreur marqueront cette saison 2018. Nathalie fini 3ème et Delphine
gagne à nouveau le Challenge 2018 pour un petit point s'il vous plait...Cerise sur le gâteau les couples ne sont pas sur
la même marche du podium, une première ! Derrière la troisième place était toute aussi incertaine. Comme en
catégorie pilote, Christian Hamann (qui officie avec Marcel) profite de bien finir la saison et de la désillusion de
Martin Michèle qui trébuche hier et tombe 4ème du challenge. 5ème on retrouve "un" des Schaeffer avec une belle
fin de saison à son action.
Pour célébrer ces magnifiques TOP 5, le Challenge TRACE avait
réussi grâce à ses sponsors et aux donations des organisateurs des
épreuves à proposer une magnifique remise des prix où chacun des
10 s'est vu remettre une coupe, une plaque de rallye souvenir et
une photo sur toile de leur équipage en action lors de la saison
2018.
Nous remercions bien sûr nos partenaires et organisateurs qui ont
déniché ces partenariats, la société TRANSALLIANCE pour les bons
cadeaux sur le circuit de Chenevières. L'Hôtel restaurant le Velléda
Donon pour les diners gastronomiques offerts. Le casino Partouche
de Plombière les bains pour les diners offerts dans son établissement. Le journal l’Alsace pour les entrées au Parc
d'attraction Allemand. EUROPUB pour son soutient publicitaire.

