
RALLYE DES GRENOUILLES 

25 – 26 – 27 JUIN 2021 

RALLYE DE LA SARTHE 

 

 

 

Les reconnaissances, un peu 
sous le soleil un peu sous la 
pluie, achat incontournable de 
rillettes de Bercé  au point 
annoncé par le roadbook à  St 
Vincent de Lorouër et les 
riverains inquiets de voir passer autant de fourgons…  

 

Pour raisons sanitaires et éviter trop de public, les assistances des boucles ont eu lieu dans 
le bourg du Grand Lucé à 40 km de la Suze / Sarthe.  

Vous imaginez l’organisation pour assister tous nos 
pilotes et leurs moto : réserver la place suffisante, 
transporter la bouffe, barnum, essence outils et petit 
personnel  et leurs petites  mains. 

Pendant le rallye, lors du prologue, un riverain a 
bloqué le passage des motos : et vlan du retard… 
tergiversations, négociations entre l’organisation et 
ledit riverain et le rallye repart. 

 

 

Histoires de rallye : 

- Au moment de partir pour le prologue, Salah qui a l’ouïe fine, 
s’aperçoit que la chicane droite de la Jawa vibre et est 
desserrée. Par peur de la perdre il la sécurise avec  du fil de fer 
à freiner ! 

 

 

 



 
- Philippe, à la 1ère spéciale de la 1ère étape, batterie HS – remorquage, changement de 
la batterie pour la 2ème étape 

 
- Alex au point stop de la 2ème spéciale, il perd son carton de pointage. 

 L’organisation  lui en fait un second qu’il s’empresse de reperdre immédiatement. 
 « Alex si tu voulais rester avec les filles fallait le dire dès le départ » dixit JF. 
Bilan abandon 

- Gabriel  au pointage de la fin de la 1ère étape perd son huile, diagnostic un boulon 
s’est fait la malle. Il trouve en catastrophe une vis, rajout d’huile et repart in extrémis pour 
la 2ème étape. Conclusion 2ème marche du podium pour ce rallye. 

Pour les autres pilotes pas de problème mécanique, excepté pour Joël un peu de jardinage 
qui lui coûtera la 3ème place du rallye. 

Tom, en classique, prendra la 2ème place devant les cadors ! Tom pas de chance maintenant 
tu es dans l’obligation de lire LVM (La Vie de la Moto), une revue d’ « anciens »  

 

Moustaches pour Moustaches R’Cule aura la lourde responsabilité de récupérer la 
récompense du second en anciennes ! Gaby, promis tu récupères ta récompense au 
Dourdou ! 

 

Podium des anciennes  Podium des classiques  
1 Christian L 1 Jean-Luc D 
2 Gabriel  F 2 Tom C 
3 Chabou 3  Nick A 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à Villecomtal pour le rallye du Dourdou les 16- 17 – 18 juillet 


