
 

 
CHAUDE AMBIANCE ! 
 

Pour sa première édition en 2002, le rallye du Ruthenois, devenu celui du 
Dourdou, démarrait péniblement avec une soixantaine de concurrents. Avec 
vingt de mieux chaque année, cette quatrième édition a donc fait le plein et le 
très sympathique camping du Dourdou est à présent un peu juste pour 
recevoir le Rallye Circus ! Qu’à cela ne tienne, l’ambiance bon enfant n’en était 
que davantage au rendez-vous du côté des réguliers de la discipline! 
 
ET CE FUT CHAUD, TRES TRES CHAUD CÔTE COURSE ! 
 

En sous-bois, la spéciale de Golinach, ne fut le théâtre que de quelques chutes. 
Qu’en aurait-il été, si la quasi-totalité de son parcours n’avait pas été ombragé? 
Beaucoup plus exposée au soleil, la spéciale de Villecomtal a en effet connu 
un nombre impressionnant de chutes, chutes pour leur majorité dûes à un 
goudron devenu pour le moins spongieux avec les 39 degrés affichés au 
thermomètre ! Avec plus d’une quinzaine de cabrioles à son compteur, le 
rallye va ainsi prendre beaucoup de retard et seul le premier des trois tours au 
programme a pu avoir lieu ! 
  
Preuve qu’avec une avance confortable, un Championnat n’est jamais joué 
d’avance, et que dans des conditions particulières, même un Philippe Richelmi 
peut aller à la faute dans cette fameuse spéciale de Villecomtal ! Zéro pointé 
pour Richelmi sur cette étape de jour, que Serge Nuques a la bonne idée de 
remporter pour relancer le suspense du Championnat. Seulement voilà, 
Nuques va devoir très vite abandonner de nuit sur des problèmes d’éclairage. 
Consécutivement à sa chute, Richelmi sera lui aussi confronté aux mêmes 
problèmes! Devant se contenter de l’éclairage d’origine, il va cependant rallier 
l’arrivée à la septième place : le Championnat s’est peut-être joué ici ! 
 
En tête de la course, la bagarre a fait rage pour décrocher la victoire 
notamment entre deux pilotes de la Fédération des Clubs Motocyclistes de la 
Police Nationale, à savoir Olivier Gabillon et Emmanuel Siaux. Suite à une 
prestation remarquable le premier a fini par s’imposer, le podium final étant 
complété par son compère juste derrière Hervé Ricord. 
 
Rendez-vous à Roquebillières pour le Rallye des Baous, les 10 et 11 septembre 
pour la dernière manche du Championnat 2005. 
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Où ?  
Villecomtal (12) 
 
Quand ? 
15 et 16 juillet 2005 
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