Le Rallye de l’Ain vient de se
e finir ! Que s’est t-il
passé entre temps ?
Suite aux évènements de la Sarthe, j’ai rectifié
mon éclairage de nuit.
Un petit rappel : après avoir constaté que les feux
additionnels que j’avais installés n’étaient pas à
Led mais en feux H1 classique de 55W chacun,
rajouté à cela un phare à 60W, ce qui fait un total
de 170W de conso sur une batterie de 8Ah. J’ai
bien compris pourquoi je suis tombé en panne
(plus de courant pour l’allumage) dans la spéciale
de nuit de Bresse sur Braye.
Pour re-préparer
préparer la moto pour la nuit, il fallait donc
réduire la puissance consommée et augment
augmenter la capacité de la batterie en ayant un bon
volume d’éclairage.
J’ai donc :
-

-

Changé la batterie, j’ai remplacé la « YTX9-BS » de 8Ah par une « CTZ14S-FA » de
11 Ah, soit un gain de + 30%
30%.. A noter que les volumes physiques des 2 batteries
sont très proches et la place bien délimité
délimitée sur la moto.
Remplacé l’ampoule
le principale H4 par une led qui ne consomme que 55W en plein
phare au lieu de 60W (éclairage de profondeur)
Installé à la place des 2 feux H1 de 55W,, 2 feux de travail agricole (éclairage de
proximité) de 25W de puissance chacun.

Bilan la conso a été réduite de 170W à 105W et la capacité a été augmenté de 96Wh
(12V*8Ah) a 132Wh (12V*11Ah)
(12V*11Ah).
La capacité
acité de l’alternateur à recharger la batterie a bien sûrr été vérifié, il délivre bien 14V à
5000Tr/mn avec tous les feux allumés.
Voila la moto est prête pour le ralle de l’Ain, comme d’hab il y a
aura de la nav. Rentrés
d’Ariège dimanche AM nous sommes partis pour Cerdon mardi matin, après avoir chargé le
camion et la caravane, imprimé et fabriqu
fabriqué les Road-Books.
Books. Tout est ok on est prêt !
Arrivés sur place, pas de « Cuivrerie » comme
d’hab, pour cause de musée.
musée Pour nous, ce
sera les champs sans eau ni électricité, seul 3
WC de chantier
tier assurerons à minima notre
confort. Un voisin compatissant nous fournira
un peu d’eau et un branchement électrique.
Une fois installés,, c’est parti pour les recos.
De la nav, toujours de la nav et des paysages
magnifiques et nouveaux surtout. Les 2

spéciales
ciales sont nouvelles pour moi
moi,, je vais pouvoir y étaler toute ma science de vieux pistard.
pistard
Tout est en place, on va se régaler.

C’était sans compter sur la météo, elle s’annonce torride. Il faut savoir que ne je suis inscrit

que pour la première étape dan
danss chaque rallye, et je prends la décision de m’inscrire à la
deuxième étape (appelé communément « La Nuit ») sur place au contrôle administratif,
administratif en
fonction des évènements, de la météo (surtout la pluie) ...
He bien la non, pas de pluie, du gros soleil, donc … je fais ne fais pas la nuit, j’ai peur d’une
grosse fatigue. Bien m’en a pris après 2h et ½ d’attente dans une spéciale, je termine la 3ème
demi-boucle
boucle complètement épuisé
épuisé. Mon bilan personnel me satisfait
it puisque je finis
fini cette 1ère
étape (et le rallye aussi) avec 0 pénalité en m’étant bien fait plaisir, ce qui est mon objectif
principal.
La deuxième étape ? He bien elle sera annulée,, pas de regret pour ce rallye, par contre au
championnat ma panne de nu
nuit du rallye de la Sarthe (ma perte de points surtout …) me
chagrine un peu plus, tant pis … On ne se refait pas, calculateur un jour, calculateur
toujours.
C’est sûr,
r, on fera la nuit au Dourdou ! …
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