
Un début d’année à oublier !!!... (Dommage ce n’est pas un résumé d’épreuve…) 

 

Et oui une belle saison 2011 devait démarrer pour moi  avec un changement de catégorie et de 

surface (de l’asphalte à l’endurance tout terrain, mes anciens amours…) avec cerise sur le gâteau, les 

24 heures Off Road du Maroc….Sans oublier ma 106 rallye kit car en pleine révision pour 2012 ou 

éventuellement en vente si acheteur… 

Le destin en a voulu autrement et, en raison de problèmes de santé fin février, et par chance quand 

même, ma saison ne sera que reportée… 

Et oui, à 47 ans, voir 48 presque (je sais ça fait jeune…),  le mot infarctus est entré dans mon 

vocabulaire et cela n’arrive pas qu’aux autres !!!...Je remercie Marie-Laure (ma femme et  copilote) 

d’avoir été  présente ce jour là, sans qui ???…………Ce qui m’a permis de faire une bonne révision 

moteur mi/mars avec passage  en « durites aviations », ceci entrainant une bonne période de rodage 

et de re-mise au point… (Moteur et châssis aussi…et oui…) 

Je voudrais remercier tous les gens qui par leur message (textos, appels, mails, …) m’ont soutenu 

directement ou indirectement, et cela m’a fait chaud au cœur (c’est le cas de le dire…)…Et tout 

particulièrement citer quelques personnes en relation avec mon ex- future saison : 

-Hervé Durand avec qui je m’étais engagé à faire le championnat de France d’endurance sur son  

superbe Fouquet Nissan…Attendons d’avoir l’avis des médecins, pour une épreuve dés que 

possible !!!...et de plus, il a su me rassurer et attendre mon rétablissement…Merci Hervé, et réserve-

moi quand même un volant pour les 24 heures…. 

-Reynald Privé pour son soutien (il sait ce que c’est) et sa compréhension de repousser l’échéance 

des 24 heures Off Road du Maroc avec le Protuck…Ou peut-être un autre projet…va savoir… 

- Loulou Dronne d’avoir accepté mon Forfait pour le Maroc sans aucun problème…Un rêve accessible  

allait se réaliser grâce à lui et sa formule accessible à des amateurs comme nous (Tu peux compter 

sur moi en 2012…) 

-Mon président d’ASA Serge Fréville qui attendra un peu avant de mettre le compteur en route de 

l’endurance 2011 pour l’ASA Auxerroise… 

 

Je suivrai de près les premières épreuves de ce championnat d’endurance tout terrain ainsi que les 

24 heures du Maroc par le net. Et c’est vrai que ce championnat mérite beaucoup plus d’intérêts, et 

merci aux gens actifs qui œuvrent dans ce sens, y compris les gens dans l’ombre que l’on ne voit 

jamais ou qui ne s’expriment jamais, merci à eux…. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison 2011, tout particulièrement à Hervé Durand 

(là, faut pas m’en vouloir), sans oublier avant tout : PLAISIR, PASSION, FAIRPLAY….. 

A bientôt sur un circuit…. 

 

Hervé QUINET 


