
Par quoi commencer…………….y’a tellement de choses à dire…

Les BRETONS sont des grands malades, ils sont atteints d’une maladie incurable que

j’appellerai LA PASSION….

Je m’explique :

Après une première expérience aux 24 heures en 1993(c’est vrai ça fait un bail, 14 ans !!!

Et oui Sam), j’me suis dit « allez » on y retourne (j’en profite pour remercier ma femme

Marie Laure qui a bien voulu, et oui fallait lui demander, un peu tardivement mais fallait)

…mais avec qui ????...petite annonce sur le site des 24, plusieurs appels et la un coup de

fil du nouveau proprio Eric LAFFITTE de l’ancien véhicule des Bretons… (vous

suivez ?...) discussions, rencontre sympathique sur Paris , et ensuite visite en Bretagne

chez l’équipe ORPIST/ASMO(les fameux malades).Et la je deviens le 4éme pilote du

véhicule d’Eric (Suzuki vitara) tout en profitant de la structure des Bretons.

Résultat 63 éme au classement général et 4 éme de classe, et je m’en contente largement

compte tenue des « petits » soucis que nous avons eu…

De plus, Eric m’a laissé la CHANCE de faire l’arrivée, un dernier tour sous l’agitation

des drapeaux des commissaires et le fameux passage sous le drapeau a

damier…………………………………………………………………………….

…………………..je laisse un temps long d’attente(les petits points pour ceux qui n’ont

pas compris) pour le revivre dans ma tête encore une fois(et c’est pas fini).

Je ne vais pas m’attarder sur les soucis mécaniques que nous avons rencontrés car ce sont

des faits de course, mais plutôt sur ces « martiens » de mécanos (voir même magiciens)

qui ont fait un travail de cinglé pour que l’auto d’Eric passe la ligne avec ce fameux 4

ème pilote (moi…). Des malades j’vous dis...

Je ne vais pas m’attarder sur la logistique « bouffe », la aussi un grand malade dit Fanfan

(allez savoir pourquoi Fanfan !!! ah si François ,Houais j’veux bien mais quand même…)

avec toute sa bande en cuisine et à la plonge, on aurait dit blanche neige et les sept nains

mais que des travailleuses si vous voyez ce que je veux dire, on se serai cru au restaurant

avec cuisine sous notre chapiteau avec fois gras, huitres, frites oui des frites aux 24

heures et avec des Bretons !!!!…

Je ne m’attarderai pas non plus sur la logistique transport et matériels, à la limite on se

demande ou ils vont chercher tout ça (c’est ça les malades).

Autre sujet ou je ne vais pas m’attarder non plus c’est tout les gens qui gravitent autour, il

y a toujours un monde fou, de plus ils s’appellent par des noms bizarres : Fanfan, lilie ,

hp , jf, sam, chichito, tata hub, pate au gaz et j’en oublie plein, comment voulez vous que

je retienne tout ça….

Et la logistique communication, pareil…une télé, un retro avec grand écran(jour de match



coupe du monde, on se serai cru au cinema...), ordinateur, antenne de télé, magnétoscope,

caméra sur le circuit, info en direct sur un forum, sono, …….pfouuuu…. je comprends

mieux pourquoi cela m’a permit de rencontrer plein de monde, des pilotes connus et

moins connus, des journalistes, des mécanos, et pas des moindres…

Y’avait toujours du monde et à n’importe quelle heure…

Et une équipe de managers, Geneviève et Eric avec qui nous étions connectés en

permanence dans l’auto (à choisir, j’ai quand même préféré la voix de Geneviève, et ne

m’en veux pas Eric je suis un homme….)

Et la logistique « liquide », la pareil je ne m’y attarde pas (en plus ce sont des Bretons,

y’a qu’a voir…) , il fallait faire passer la poussière avec ce temps…7 futs de 30 litres de

pression (et oui pression dans le stand, la classe non !) et encore y’en avait déjà plus le

dimanche à midi, apéro, apéro, apéro, apéro, apéro (non, non ce n’est pas Alzheimer,

y’en avait pour tout le monde)…Des malades j’vous dis….

Et si je parlais un peu des pilotes, de la voiture et de notre course, étant un peu bavard je

ne vais pas trop m’étendre et dire simplement :

J’ai fait un bon choix (et oui Stéphane, j’me répète), à savoir Eric le propriétaire qui m’a

laissé prendre le volant de sa voiture avec tous les risques que cela comportent aussi de

passer le damier, Samuel et Stéphane (pilotes d’expérience) qui m’ont permis de profiter

de leur structure et je pèse mes mots….

Que dire de plus, les passionnés me

comprendront…………………………………………………………….(comme tout à

l’heure, les petits points …vous vous rappelez !!!), que d’images dans la tête, pourquoi

avoir attendu 14 ans(pas vrai Sam !!!)

Enfin je pourrai écrire encore 3 heures, mais Marie Laure m’appelle pour manger…….je

viens de me réveiller et retourner à la

réalité !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................................................

Eric, Samuel, Stéphane, et tout votre staff à savoir ORPIST /ASMO : MERCI et ne

changez pas

Vivement 2008, avec qui sait, un choix ou une opportunité !!!!...



Hervé QUINET

N.B. : n’empêche que ce sont des grands malades quand même !!!!!


