
Bonjour à toutes et tous, 

 

L'équipage 410 est de retour... 

Mais voilà... à vouloir trop bien faire... 

 

En quelques mots, au prologue nous étions classées 9ème (le temps de se mettre en route et s'accorder) à la 

deuxième étape, nous grimpions à la 4ème, et la 3ème étape nous étions premières au général. De la 4ème étape 

jusqu'à l'avant dernière, nous nous sommes toujours maintenues à la deuxième place au général. A la dernière 

étape, seulement 2 petits kilomètres nous séparaient de Carole. Au départ de la dernière étape, nous lui avions 

déjà gratté 700 mètres et étions bien décidées à prendre le devant et ainsi prendre le podium à Carole 

Montillet.... mais, une erreur de conduite... en essayant de rattraper un certain retard, nous avons cassé le 

radiateur contre une dunette sous le vent c'est à dire côté brut de chez brut. Erreur fatale !! 

Nous avons bien essayé de réparer, en vain. Il a fallu que nous prenions la dure décision d'appeler la mécanique 

qui nous a coupé 200 points de pénalités... Adieu le podium. 

 Nous sommes sincèrement amères d'avoir fait cette erreur, et sommes désolées de ne pas vous avoir emmenés 

toutes et tous sur le podium... vous le méritiez tous, vous avez été par votre soutien, notre moteur, notre 

motivation et notre niak pour vouloir gagner...... mais voilà... à vouloir trop bien faire... 

 

Nous tenons à vous remercier toutes et tous, grâce à vous, nous avons participé au rallye Aicha des Gazelles, 

grâce à votre contribution nous avons défendu une cause qui nous est chère "défendre le statut de la femme 

dans le monde entier" via le Zonta club de Bourges et Région, le Conseil National des Femmes Françaises, le 

Conseil National des Femmes Européennes et  Marocaines. Nous avons été reçues comme des reines et 

ambassadrices par les représentants de ces organismes au Maroc.  

Merci à vous toutes et tous l'image  de notre équipage, de notre et votre véhicule 410 ont été via cette cause, des 

messages entendus....de la dynamique à distribuer... du rêve a réaliser... de l'espoir à donner.... Ainsi, toutes et 

tous réunis, les choses ne peuvent qu'avancer ! 

 

Nous vous remercions donc encore et encore. Nous allons organiser une soirée retour de notre équipage à 

Sancerre (la date n'est pas encore définie) Vos amis (ies) sont les bienvenus (ues). Nous tenons également à vous 

dire que si vous le désirez, vous pouvez disposer du véhicule pour une animation, l'équipage se rendra 

également disponible. 

 

Sportivement et gazellement vôtre, 

 

Syndiely et Claudine 

 


