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Un copilote malvoyant aux commandes !
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Répo ndre Citer

Petit message reçu de Vision Alexandre, pour annoncer une première mondiale :
"A l'occasion du JMC Rallye de Jalhay disputé ce week-end, l'équipage régional Jacques GERARD-Alain PIRARD
réalisait une première mondiale : participer à une épreuve de vitesse avec un copilote MALVOYANT!!!!!
Assurément du jamais vu dans une compétition automobile!!!!!!
Leur petit bolide rouge CITROEN C2 arborait d'ailleurs les couleurs de l'Association spadoise VISION ALEXANDRE,
fondée en 2003, qui aide la Recherche pour la malvoyance en collaboration avec l'Université Catholique de Louvain.
Après une prise en mains de la "bombe" qui dura quelques tronçons chronomètrés, le joyeux duo affronta les conditions
climatiques
capricieuses de la journée : pluie, grêle, neige fondante et brouillard!!
La voiture VISION ALEXANDRE traversa toutes les embûches pour terminer le rallye à une 65ème place dans sa division
(sur 72arrivés
et 110 au départ).
C'est certainement une des performances remarquables de l'épreuve!"
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Belle performance selon vous ?

Michel Vaillant f an club
Membre

#2 | Posté le: 29 Oct 2010 15:59

Répo ndre Citer

Pour moi personnellement, c'est mieux qu'une victoire d'un rallye régional.
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Superbe exploit !!!
Ils ont même pas fini dernier ! BRAVO !!!

Team Vivia
Membre

#3 | Posté le: 29 Oct 2010 19:49

Répo ndre Citer

Un exploit à souligner. C'est aussi ça la course automobile, des aventures humaines, des histoires d'amitié, des défis sortant
des sentiers battus.
En plus, je pense qu'Alain Pirard a dû connaître de sacrées poussées d'adrénaline. Déjà que le baquet de droite, ce n'est pas
évident car c'est le pillote qui maîtrise la voiture, sans voir ce qui arrive, ça doit être angoissant par moment.

madmalf
Membre

#4 | Posté le: 1 Nov 2010 14:49

Répo ndre Citer

extraordinaire !!!
j'admire la performance.
je trouve ça génialllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Lhint er
Membre

#5 | Posté le: 1 Nov 2010 14:52

Répo ndre Citer

C'est sûr ! Naviguer en braille, c'est être à la pointe !...
Chapeau !

madmalf
Membre

#6 | Posté le: 1 Nov 2010 15:03

Répo ndre Citer

une bosse et le doigt saute une ligne, faut rester super concentré.

The Sniper

#7 | Posté le: 4 Nov 2010 16:58
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Répo ndre Citer

Membre

Bonjour,

Je tiens à vous remercier pour vos réactions positives à mon égard pour le Rallye de Jalhay 2010, cela n'a pas été évident
mais... je m'en suis bien tiré !
Je tiens à dire que je n'en suis pas encore au braille mais ma vue actuelle et définitive ne me permette plus de rouler en
auto car je suis vraiment limité.
J'insiste bien que pour faire ce rallye et malgré que j'habite cette région, il me fallait une confiance " aveugle " au pilote et
ce dernier là mérite !

Je vous remercie tous et vous m'encouragez à faire d'autres choses... qui nous sont (malvoyants) pas réservées
MERCI à TOUS
Alain Pirard > co pilote de la C2 77 au rallye de Jalhay 2010 et... je vous invite à voir notre petit site >
ht t p://www.sart .be/rallye.

Vous avez le bonjour aussi de mon ami et pilote de la voiture Jacques Gérard
Alain
Sart lez Spa (Jalhay)

The Sniper
Membre

#8 | Posté le: 4 Nov 2010 17:03

Répo ndre Citer

madmalf
Bonjour,

Je tiens à vous remercier pour vos réactions positives à mon égard pour le Rallye de Jalhay 2010, cela n'a pas été évident
mais... je m'en suis bien tiré !
Je tiens à dire que je n'en suis pas encore au braille mais ma vue actuelle et définitive ne me permette plus de rouler en
auto car je suis vraiment limité.
J'insiste bien que pour faire ce rallye et malgré que j'habite cette région, il me fallait une confiance " aveugle " au pilote et
ce dernier là mérite !
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Je vous remercie tous et vous m'encouragez à faire d'autres choses... qui nous sont (malvoyants) pas réservées
MERCI à TOUS
Alain Pirard > co pilote de la C2 77 au rallye de Jalhay 2010 et... je vous invite à voir notre petit site >
ht t p://www.sart .be/rallye.

Vous avez le bonjour aussi de mon ami et pilote de la voiture Jacques Gérard
Alain
Sart lez Spa (Jalhay)

Michel Vaillant f an club

#9 | Posté le: 4 Nov 2010 17:25

Répo ndre Citer

Membre

Franchement et pour être honnête, deux seuls mot me viennent à l'esprit :
BRAVO ET MERCI !!!

Lhint er

#10 | Posté le: 4 Nov 2010 18:15

Répo ndre Citer

Membre

Bravo en effet !

Michel Vaillant f an club

#11 | Posté le: 4 Nov 2010 18:18

Répo ndre Citer

Membre
Lhint er:
Bravo en effet !

Et très beau site aussi ! Non ?

km 357

#12 | Posté le: 4 Nov 2010 18:55

Membre

Répo ndre Citer

Bravo à vous deux, pour cette belle performance, bel esprit d'équipe comme le dit Team Vivia, il n'y a plus qu'à
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recommencer !!!

Lhint er

#13 | Posté le: 4 Nov 2010 23:26

Répo ndre Citer

Membre

Très sympa le site !
Je ne peux pas être insensible aux clins d'oeil fait au grand Franquin !

Panda22

#14 | Posté le: 5 Nov 2010 01:13

Répo ndre Citer

Membre

Bonjour à toutes et à tous!
Merci pour vos commentaires.
L'idée était un pari fou mais il a été tenu! Il fallait "tout simplement" oser!!!
Ambiance délirante dans et en dehors de l'auto.
Des souvenirs plein la tête.
Sûr qu'Alain et moi, nous recommencerons en 2011!!!
Pour les Français, le JMC Rallye de Jalhay est un rallye de type "régional" (provincial en Belgique).
3 boucles de 4 étapes chrono : 5,44 km
7,17 km
11,25 km
6,19 km.
Une première pour moi avec une CITROEN C2 qui , la semaine suivant le rallye, était alignée au Rallye du Valais (CH).
Un copilote bourré d'humour qui s'est super bien débrouillé et qui est un ami : bref un dimanche extraordinaire!!!!

madmalf

#15 | Posté le: 5 Nov 2010 21:53

Répo ndre Citer

Membre

encore bravo les gars et surtout, prenez du plaisir !
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