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RALLYE

Un petit Poucet à l’assaut du Rocher
Jean-Maurice et Christian Duhaut ont décidé de se lancer dans l’aventure de l’édition
2015 du rallye Monte-Carlo Historique
uand les équipages engagés
pour le rallye de Monte-Carlo
ayant pris le départ de
Londres ou de Glasgow passaient
par Calais ou Boulogne/mer, JeanMaurice et Christian Duhaut
étaient toujours présents au sortir
des gares maritimes de l’époque
pour rêver en voyant défiler devant eux les Austin Cooper « S »
équipées pour l’occasion, les Ford
Anglia, les Volvo PV 544 ou les
Sunbeam qui étaient les voitures
les plus en vue sur cette épreuve.
Malgré l’évolution de cette
épreuve monégasque vers les actuelles WRC, l’esprit du rallye d’antan est revenu à la surface en 1998
lorsque l’équipe de l’Automobile
Club de Monaco a souhaité reprendre les itinéraires des années
1950-1970 et offrir aux véhicules
d’époque la possibilité de disputer
une épreuve qui leur soit accessible, c’est-à-dire en « régularité ».
Cette course, imaginée en 1998, a
rejailli chez les deux frères et,
commençant par proposer aux organisateurs
monégasques
un
contrôle horaire à Calais, avec la
collaboration d’Alain Lheureux et
de ses officiels de l’A.S.A. du Détroit, ainsi qu’avec la complicité de
Jean-Luc Debove qui n’hésitait pas
à mettre à disposition ses locaux
de la concession Opel pour la
bonne cause, l’envie de participer
devenait des plus pressantes.
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Avec une voiture peu ordinaire
Au printemps 2014, la décision
est prise ; Jean-Maurice et Christian Duhaut contactent les responsables de l’A.C.M. pour avoir
quelques renseignements sur
l’édition 2015 du rallye Monte-Carlo Historique. A l’exception de Monaco, les autres villes départ restent les mêmes, à savoir Copenhague, Barcelone, Turin, Glasgow
et Reims. « Vous devrez faire deux
choix de départ parmi ces villes et,
en fonction du nombre d’équipages,
nous vous proposerons votre point
de départ.
Mais, au fait, quelle voiture souhaitez-vous engager ? ». A cette dernière question des organisateurs
monégasques, les deux frères
n’avaient pas tellement de réponse
immédiate à formuler, compte te-

Les frères Duhaut se veulent modestes et n'ont aucun objectif de classement. Parvenir à franchir le drapeau à damier serait leur principale satisfaction.
nu qu’il fallait proposer une voiture d’un type ayant participé à
l’épreuve monégasque entre 1955
et 1980 ; au hasard, ils ont proposé
plusieurs modèles d’anciennes tels
une Porsche 911 ou une Golf GTI
MK1, mais les responsables de
l’A.C.M. n’avaient de cesse de réclamer une « voiture originale ».
« Que diriez-vous d’une Trabant ? »,
proposa alors Jean-Maurice. « Super », lui a-t-on répondu immédiatement. Il ne restait plus qu’à trouver une caisse saine et plusieurs
épaves pour reconstruire ce qui
devait devenir une véritable « bête
de course ».

Bientôt, la grande aventure
Après quelques semaines de recherche, les éléments s’accu-

mulent dans le garage du Marckois. Toute la famille entre alors
dans le jeu pour démonter, nettoyer, repeindre, améliorer, restaurer (pour ne pas dire reconstruire)
cette voiture venue de D.D.R. dont
le moteur sera entièrement remis

« Que diriez-vous d’une
Trabant ? »
à neuf tout comme les freins, la
boîte de vitesse, les lames de suspension tandis que l’équipement
électrique, prévu en 6 volts, passera en 12 volts pour pouvoir installer des phares supplémentaires
alimentés grâce à un alternateur et
non une dynamo comme à l’ori-
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gine. Même les caméras de France
3 Côte d’Opale s’intéressent à cette
folle entreprise car, avec un moteur à deux cylindres, deux temps,
qui ne développe que … 26 chevaux, comment vont-ils réussir à
tenir les moyennes imposées tout
en franchissant, par n’importe
quelles conditions, les cols de
Haute Ardèche, de l’Isère, de la
Drôme ou des Alpes de Haute Provence ? « Le défi est, certes, un peu
fou, mais nous voulons mener notre
petit Poucet à l’assaut du Rocher
monégasque », commentent les
deux frères qui ont récemment
présenté leur aventure à leurs
amis dans le hall de la concession
Opel Europ’Auto.
La méticuleuse préparation qui
dure depuis plusieurs mois et la
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fiabilité légendaire de la Trabant
devraient être leurs atouts maîtres
pour cette épopée monégasque.
Pour les encourager lors de leur
départ de Reims, le Calais-AutoRacing organise un déplacement
en car, le vendredi 30 janvier ; ce
déplacement n’étant toutefois envisageable que si une quarantaine
de personnes se manifestent auprès
de
Lionel
Lannoy
(06.19.31.10.87
ou
lionel.lannoy@yahoo.fr) au plus tard demain
lundi 26 janvier.

A dater du samedi 31 janvier, retrouvez
quotidiennement des informations concernant cette course de régularité mythique
dans nos colonnes et, ce, jusqu’à leur
arrivée à Monaco, le mercredi 4 février.

