CLASSICS  WinterRaid 2019

Neige, soleil et
oldtimers Tous les
éléments du WinterRaid sont présents.

Beautés et rigueurs hivernales
TEAM REVUE AUTOMOBILE

Un équipage de la RA, novice dans les rallyes de régularité, a participé au WinterRaid avec un VW T1. Entre inexpérience et problèmes, l’apprentissage a été fait à la dure!
Lorenzo Quolantoni

L

’important, dans les rallyes de régu
larité, dit-on, est de respecter la vi
tesse moyenne imposée pour
chaque tronçon. Ainsi, nul besoin
d’avoir un bolide d’antan pour
espérer bien figurer au classement
général. La Revue Automobile a
pris cette affirmation à la lettre, en
envoyant un équipage participer à la 16e édition du
WinterRaid avec un Volkswagen T1 de 1966. Ce
bus, enrôlé autrefois dans les rangs de l’armée suisse
comme ambulance, doit déplacer ses 1300 kg avec
44 misérables chevaux. Son rapport poids-puis
sance de 30 kg/cheval ferait même passer une
Citroën 2 CV de 1970 pour un dragster (23 ch pour
530 kg, soit 23 kg/ch). La mission, vérifier s’il est
possible de bien figurer dans des épreuves de régu
larité avec un tel niveau de non-performance. Sans

compter que les pauvres chevaux du bus ne seraient
pas aidés par les deux «ânes» de l’habitacle: ni
Martin Sigrist, rédacteur suisse alémanique et pro
priétaire du bus, ni votre serviteur, n’avaient déjà
pris part à ce genre d’épreuves.
Une bonne mise en jambes

Rendez-vous à Saint-Moritz, le mercredi 16 janvier,
lieu de départ de cette 16e édition du Winter Raid.
Ce millésime 2019 du rallye emmènerait dès le len
demain les 46 équipages inscrits de la station gri
sonne jusqu’à Trente, en Italie. Du chef-lieu du
Trentin-Haut-Adige, la caravane des oldtimers re
joindrait vendredi Bolzano, avant de rallier à nou
veau Saint-Moritz samedi, ultime jour du Raid.
Avec, à chaque fois, la promesse de cols et autres
routes de montagne pour égayer les étapes.
Le mercredi, un prologue facultatif permet
aux équipes de «tester les véhicules, le matériel et
les hommes», comme l’a si bien dit Alain Bichsel,

membre de l’organisation, à l’occasion du briefing
du prologue. «Les choses sérieuses commenceront
demain», avertit encore le fils de l’organisateur en
chef, Hans André Bichsel.
Ce fut le moment également où le premier
roadbook, la brochure contenant toutes les indica
tions à suivre (directions et distances) nous a été
remis. Les habitués de l’épreuve échangent déjà
gaiement entre eux, les regards portent sur les bo
lides alignés devant l’hôtel Reine Victoria de SaintMoritz, en attente du départ.
Facile! Vraiment?

Premier objectif, la station italienne de Madesimo,
éloignée de 71 km, qu’il faudra rejoindre à la vitesse
moyenne de 38 km/h (avant de revenir à St-Moritz).
Peuh, même pour notre asthmatique monture, ce
la semble a priori un jeu d’enfant. On sort la cal
culette (du smartphone…), on dérouille les notions
de conversion du temps et on calcule son temps
d’arrivée prévu à la seconde près. Un dépassement
de sa «fenêtre temporelle» d’arrivée sera sanction
né de 100 points de pénalité… et ce n’est rien à cô
té des peines encourues lors des épreuves spéciales,
comme on le verra plus loin.
Alors que notre heure de départ approche,
votre serviteur feuillette le roadbook frénétique
ment; les directions sont claires et les distances à
respecter sont indiquées à la dizaine de mètre près.
Ouf, cela ne semble pas si compliqué après tout.
Hélas, le «Combi» a un compteur kilométrique
sans indication des centaines de mètre. Pas plus
qu’il n’a de tripmaster, l’accessoire fétiche des ama
teurs de rallyes de régularité, qui mesure précisé
ment la distance parcourue et le temps écoulé. Il
faudra se débrouiller avec les moyens du bord et
redoubler de vigilance…
Une première surprise, d’emblée

Tout est fin prêt pour le départ. Le roadbook, déjà
annoté, repose sur la pratique table de l’habitacle
du VW T1. Le soussigné tente d’attraper la cein
ture de sécurité, en vain: le T1 n’en a pas, ce qui est
ironique pour une ancienne ambulance.
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Les premières «Winter Girls»
Un inédit équipage 100% féminin a pris
part à cette 16e édition du Raid hivernal.
Comment ont-elles fait leur place au
sein de ce milieu très masculin? «En
tant que premier team féminin au Winter
Raid, nous ne voulions certainement
pas être les dernières», lance d’emblée
Denise Kaiser, la navigatrice. «Oui,
en tant qu’équipage féminin, nous
sommes particulièrement observées,
nous ne voulions pas prêter le flanc
aux remarques comme ‹ah ça y est, ce
sont des femmes, elles n’y arrivent pas›;
nous nous sommes peut-être mises la
pression toutes seules», ajoute Denise
Engler, la pilote. Mission réussie pour les
deux Bâloises qui ont placé leur VW Golf
de 1988 au milieu du classement général
(22e, 918 points). Surtout, les jeunes
femmes devancent des équipages plus
chevronnés, dont certains vantent une
dizaine de participations au WinterRaid.
Pour les deux meilleures amies, il s’agissait du premier Raid hivernal, même
si Denise Engler a déjà roulé sa bosse
dans d’autres rallyes. «J’ai pris part à
des Summer Raid par le passé, mais
je le trouve un peu trop guindé, assène
Denise Engler. Je recherchais quelque
chose où la conduite était au centre.
C’est mon père qui m’a recommandé
le WinterRaid. Je n’ai pas été déçue!»
Sa copilote, à sa première expérience,

Réparation de fortune Martin Sigrist, rédacteur suisse-alémanique, tente de résoudre le problème de
chauffage de son VW T1. En vain...

Rien ne sert de «flipper» et, d’ailleurs, le
temps manque, parce que notre tour approche. Le
commissaire qui se tient près de l’horloge de chro
nométrage officiel nous tend une feuille: le départ
ne signe pas seulement le début de l’étape, mais aus
si de la première épreuve spéciale. Pour cette
«épreuve dans l’épreuve», nous devons parcourir
les seize premiers kilomètres à 48,7 km/h de
moyenne; chaque dixième d’écart – oui, dixième –
sera sanctionné d’un point. Soit 10 points par se
conde, avec heureusement un plafond fixé à 500.
Voilà qui évitera d’avoir des classements ressem
blant à un relevé bancaire de Jeff Bezos, le boss
d’Amazon. Hélas, nous ne comprendrons l’impor
tance de ces épreuves spéciales que trop tard…
Trois, deux, un, nous nous élançons, sans la
moindre idée de l’allure à tenir pour arriver dans
les temps. Devons-nous aller plus vite? Plus lente
ment? Cette hésitation semble tarauder nombre de
concurrents partis derrière nous qui, dans le doute,
nous dépassent. Il faut dire que le bus peine à at
teindre les 80 km/h autorisés hors des localités.
«Nous n’y arriverons jamais», lance d’emblée Mar
tin Sigrist face à ce constat, pendant que votre ser
viteur se lance dans des calculs pour saisir l’allure
juste. Heureusement, certaines instructions du
roadbook sont séparées de plusieurs kilomètres, ce
qui laisse le temps d’admirer les surfaces enneigées
et parsemées de conifères aux abords de la route
vers Maloja. Une persistante odeur âcre vient tou
tefois jouer les trouble-fête; selon le pilote, rien de
grave, il ne s’agirait «que» d’une fuite d’huile. Nous
voilà rassurés…
Régularité et irrégularités

La fin de la première épreuve spéciale (les fameux
16 km) approche à grands pas et, à notre grande
surprise, nous sommes en avance sur le temps pré
vu. Un «bouchon» de participants s’est formé de
vant nous; en avance eux aussi, ils attendent sur le
côté de la route avant de passer devant la cellule
arrêtant le chronomètre, ce qui est proscrit par le
règlement. Nous retrouvons bien entendus tous
ceux qui nous avaient dépassé plein gaz un peu plus
tôt. Nous devançons les voitures en colonne, tant
pis pour les points de pénalité. Le prologue est là
pour ce genre d’erreur, après tout.
Nous décidons de lever le pied pour la suite;
c’est vrai alors, rien ne sert de conduire trop vite!
Nous nous arrêtons même pour quelques photos,
pour les besoins du reportage. C’était sans comp
ter sur les premières erreurs de navigation, notam
ment lorsque le roadbook, en territoire italien, nous
invite à sortir de la route principale pour rejoindre
un petit parking où nous attendait un «test des
tuyaux». Ce dernier consiste à parcourir plusieurs
dizaines de mètres séparant des cônes en un temps
déterminé (entre six et vingt secondes, en général).
Là aussi, une précision au dixième de seconde est
nécessaire.

partage le même enthousiasme. «Elle n’a
pas eu du tout besoin de me convaincre,
reconnaît l’opératrice dans les ressources
humaines. Pour moi, c’est même l’occasion de souffler quelques jours, loin de
ma famille. Même si c’était un peu stressant au début, puisqu’il y avait beaucoup
de choses nouvelles à assimiler, je me
suis énormément amusée!» Il faut dire
aussi que les messieurs du WinterRaid
se sont montrés gentleman, de l’avis
conjoint de deux équipières: «Nous
avons été très bien intégrées», reconnaît

La «Denise Team» A gauche, Denise Kaiser, la navigatrice,
pose à côté de la VW Golf 1988 de Denise Engler, la pilote (à droite).

chaussée serrée, le bus a beaucoup souffert. Il y a
bien sûr la puissance anémique du quatre-cylindres
à plat, qui a rendu chaque relance un interminable
chemin de croix, avec des pointes à 40 km/h à peine.
Puis, il y a son agilité hippopotamesque; malgré les
efforts admirables de Martin Sigrist, le pilote, im
possible de prendre les virages serrés à plus de 20
km/h. Inutile de dire que nous nous révélerons, tout
au long du Winter Raid, une véritable chicane rou
lante pour les malheureux coincés derrière nous.
Notre lenteur était telle, en ce jour de prologue, que
nous sommes arrivés au départ de la seconde
épreuve spéciale de la journée alors que les com
missaires étaient déjà en train de ranger le chrono
mètre officiel. En nous tendant la feuille avec les
données de l’épreuve, ils nous posent une question
que nous entendrons régulièrement tout au long
du rallye: «Vous savez si vous êtes les derniers?»
Nous rallions finalement la zone piétonne
de l’enchanteresse Madesimo en bons derniers, le
soussigné s’étant de surcroît rendu coupable d’une
erreur de navigation à quelques centaines de mètres
de l’arrivée. Le résultat est lamentable, nous
sommes heureux qu’il ne compte pas pour le clas
sement final; ce fut un apprentissage à moindre
frais, si ce n’est pour l’ego!
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Le jeu devient sérieux

Jeudi, les choses sérieuses commencent. Après le
contrôle technique obligatoire, le convoi des oldti
mers rejoint la zone piétonne au centre de SaintMoritz pour le départ en grande pompe, avec ban
nière gonflable, speaker et cor des Alpes. Surtout,
le public a répondu présent pour saluer le départ
officiel du 16e WinterRaid. Pour nous, le problème
d’odeur dans l’habitacle persiste, malgré une ten
tative désespérée de réparation plus tôt dans la ma
tinée. Seule façon d’échapper à cette odeur de gaz
d’échappement (et accessoirement éviter de mourir
asphyxié), couper le chauffage. Assez peu pratique,
vous en conviendrez, quand il fait entre 0 et -15°C
là-dehors. Au-delà du problème de confort, l’ab
sence de toute ventilation contribuera à la forma
tion de buée sur le pare-brise. Il faut rouler emmi
touflés dans sa veste, porter des gants tout en lais
sant une fenêtre entrouverte.
Cette première étape doit nous amener à
Trente, près de 250 km et de nombreux cols plus
loin. A commencer par celui de la Bernina, dont
l’enneigement partiel nécessitera une allure pru
dente. Trop pour nos poursuivants, qui profiteront
de la moindre opportunité pour nous dépasser, par
fois en prenant quelques risques inutiles.
A la descente en direction de Poschiavo, la
neige a disparu, mais le Land Rover Serie III 109
de l’équipage Henseler-Theiler nous a rattrapé. Un
terrible doute s’empare du Team AR-RA: et si la
britannique détenait finalement le statut de pire
rapport poids-puissance du Winter Raid? Seraiton dépossédés de ce titre officieux? Il faudra at
tendre sa manœuvre de dépassement pour en avoir
le cœur net: Martin Sigrist est formel, les vocalises
sont celles du six-cylindres en ligne de 87 ch (pour
environ 2000 kg). Ouf, notre honneur est sauf!
De surprise en surprise

20 km/h dans les virages…

Au-delà des erreurs de guidage, nous avons aussi
sous-estimé la difficulté que représenteraient les
cols pour notre T1. Déclivité, virages en épingle,

Denise Engler, responsable opérationnelle
d’un restaurant. «Tout le monde était
prêt à nous donner un coup de main»,
ajoute sa compagne. De quoi motiver la
«Denise Team» à revenir l’an prochain, en
formulant un petit vœu. «Nous espérons
ne plus être le seul équipage féminin
l’an prochain, avance Denise Engler. Un
petit trophée pour les femmes pourrait
ainsi être décerné!» Rendez-vous en
2020 pour voir si les souhaits de la jeune
femme ont été entendus. Elles, en tout
cas, seront de la partie.

Foule enthousiaste Le départ, donné dans la Via Maistra de StMoritz, a attiré un public ravi de contempler cette concentration d’oldtimers.
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Nous rejoignons l’Italie et traversons les petits vil
lages de la province de Sondrio. Soudain, un dra
peau rouge placé au bord de la route nous signale
une épreuve spéciale, la première «qui compte».
Pour corser les choses, il s’agit d’une spéciale avec
fin cachée, à savoir que la distance exacte de
l’épreuve est inconnue, seules la vitesse moyenne
(33 km/h) et la longueur maximale du test nous
sont communiquées. Heureusement, le tracé est
relativement plat, nous parviendrons à limiter la
casse sur cette première épreuve-surprise (9 points
de pénalité). A partir de là, les difficultés augmen
teront pour l’équipe AR-RA, puisque les montées
s’enchaîneront dans les Alpes italiennes, avec de la
neige en sus, comme dans le cas du Passo del To
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nale. A la redescente, la prudence était de mise,
puisque nous nous retrouverons une Fiat Panda
4x4 en travers de la route. La conductrice, qui re
partira sans bobo, réussira à être plus lente encore
que nous, ce qui est compréhensible après une telle
frayeur.
Le retour en plaine sera le théâtre du pre
mier «plantage en masse» de la part de la caravane
du Raid. D’après le roadbook, les concurrents de
vaient passer devant le panneau du village de
Strembo, sur la route nationale pour Trente. La
nuit n’aidant pas, ils sont nombreux à ne pas l’avoir
vu – dont l’équipage de la RA – si bien que l’on as
sistera à des allées et venues désespérées des parti
cipants à la recherche dudit panneau. Avec, à
chaque croisement d’un équipage allant dans la di
rection opposée, la même interrogation: «Est-il en
train de se tromper, ou serait-ce nous qui nous
trompons?»
Finalement, le GPS du smartphone (bouh,
ce n’est pas bien), cumulé aux indications succes
sives du roadbook, nous sortiront de ce pas, lequel
nous aura coûté au bas mot 20 minutes. C’est pré
cisément le temps qu’il nous aura manqué à la fin
de l’étape, à Trente, pour finir le périple dans la
bonne fenêtre temporelle. Mais ce ne sont pas ces
100 points de pénalité qui ont grevé le résultat jour
nalier, mais les 500 que nous avons pris lors de la
seconde épreuve spéciale. Total de l’addition, 700
points pour la journée. Ouïlle!
Le jour le plus long

Ce n’est rien en comparaison de ce qui nous atten
dait le vendredi, la plus longue et plus difficile étape
du WinterRaid. Au menu, 322 km (scindés en deux
parties) jusqu’à Bolzano, des cols, des pièges et des
petites énigmes. Par exemple, il a fallu relever le
numéro d’une maison bien spécifique, une altitude
affichée sur un panneau ou compter le nombre de
sapins contenus dans le logo d’une brasserie. Des
chiffres qu’il fallait ensuite utiliser pour connaître
la vitesse moyenne à respecter lors d’une épreuve
spéciale successive.
La première partie de l’étape, avec comme
objectif le Monte Grappa (Dolomites) pour la
pause de midi, verra le deuxième plantage massif
de la part des participants. Beaucoup – et votre
team n’a pas fait exception – n’ont pas vu, dans un
virage en épingle, la minuscule bretelle en direction
du village de Piccoli. Malheureusement pour eux,
une épreuve spéciale venait de débuter; ces erre
ments coûteront des précieuses minutes à ces par
ticipants, sans doute même la victoire finale. Nous,
nous essayons de limiter la casse et de profiter de
ces splendides routes à flanc de montagne, traver
sant des bois enneigés, de la région d’Asiago.
A l’abord de la montée vers le Monte Grap
pa, nous nous rendons compte que nous sommes

tut de lanterne rouge avec l’équipage Christian Vui
choud-Paul Barre (Porsche 912), eux aussi à leur
première participation et eux aussi dans les profon
deurs du classement. «J’ai vu des équipages se dé
sespérer d’avoir pris vingt points au total dans la
journée», lance Christian Vuichoud. Oui, des réa
lités très différentes des nôtres!
Final en beauté

Equilibre Sur la neige, la répartition du poids du VW T1, avec le
moteur placé sur l’essieu arrière et les occupants sur l’essieu avant, aide.

parfaitement dans les temps. Même les importantes
chutes de neige ne nous empêchent pas d’arriver,
pour la première fois, dans la bonne fenêtre tem
porelle au sommet. Hourra? Non: aucun de nous
deux n’avait compris que la fin de l’épreuve était
enregistrée au restaurant, à la main, en remettant
la feuille de bord officielle au commissaire. Paf, 100
points dans la figure. Rageant, pour une fois qu’on
avait réussi à tenir le bon rythme…
Cols assassins

Une fois rassasiée, la caravane du WinterRaid re
part pour 175 km de route avant d’arriver à Bol
zano. Cette partie sera la plus éprouvante pour le
bus et son équipage, avec des cols en succession:
Rolle, Valles et surtout le San Pellegrino, où la dé
clivité atteignait par endroits 18%. C’est là aussi, à
la tombée de la nuit, qu’un sentiment de relâche
ment s’emparera des deux rédacteurs. Les épreuves
spéciales impossibles à réaliser pour les capacités
du bus, l’impression d’être infiniment lent, le froid
intense et les difficultés à évoluer dans la nuit à
cause du faible éclairage dispensé par le réseau de
bord 6 volts (!) saperont un peu le moral du Team
AR-RA. A Bolzano, l’équipage arrive fatigué et
content d’en avoir terminé avec cette étape. L’addi
tion est très salée: plus de 2200 points accumulés
dans la journée, l’équipage AR-RA s’étant ramas
sé la sanction maximale (500 points) lors des quatre
épreuves spéciales du jour. On se requinquera lors
du repas du soir, en tournant en dérision notre sta

Samedi, dernier jour du WinterRaid, les 45 tan
dems – la MG Midget MK II de Mark Woodhouse
et Rudolf Hug ayant abandonné – ont en point de
mire St-Moritz, avec une pause au Val Martello
(dans le parc national du Stelvio) et à Tschierv (Gri
sons). Le mot d’ordre, privilégier les épreuves spé
ciales, la leçon de la veille avait été bien comprise.
Une première se présente au bord du Karlterersee,
25 km après le départ. Grâce aux efforts du pilote
et des lacets en direction du passo Mendola moins
assassins, nous parvenons même un peu en avance
au sommet. Cela restera une exception, mais il faut
reconnaître que l’extrême lenteur du T1 a au moins
un avantage: on conduit à fond lors des spéciales,
sans se poser trop de questions et faire d’infinis
calculs sur le bon rythme à tenir. L’autre point po
sitif, c’est qu’on a le loisir d’apprécier les splendeurs
qu’offre à voir le parcours du WinterRaid. Notam
ment celles du parc national suisse, située en Enga
dine, où le mélange entre végétation alpine et crêtes
alentours paraît irréel, tant il est harmonieux. A
couper le souffle! Même les beautés réalisées par
l’homme, comme le couvent Saint-Jean à Müstair,
valent le détour; de quoi en oublier l’enjeu compé
titif. Ou presque, nous ne manquerons pas de nous
agacer lorsque, au cours de la Coppa Engiadina
(une petite épreuve ne valant pas pour le classement
général), nous serons bloqués au point de contrôle
par un autre équipage. Ce dernier, attendant le mo
ment exact pour passer devant la cellule, créera un
bouchon; cela se traduira par de précieuses se
condes envolées (et des pénalités) pour le Team RA.
Nous nous réjouirons cependant face au
«seuls» 580 points de pénalité accumulés lors de
cette dernière journée, pour un total de 3500, ce qui
nous vaudra une avant-dernière place au général.
Un résultat qui aurait été légèrement meilleur sans
les erreurs de navigation, le problème principal ré
sidant dans le manque de puissance et d’agilité du
bus pour les épreuves spéciales dans les cols. Néan
moins, le T1 a sans doute remporté le trophée de
la sympathie, si l’on croit les innombrables pouces
levés, gestes de la main, photos ou sourires qu’a ré
colté le bus tout au long du périple, jusqu’au bout,
dans la Via Maistra de Saint-Moritz. Le classement
paraît bien secondaire aussi face aux beautés dis
pensées par le parcours et les souvenirs que laisse
ra le WinterRaid dans l’esprit des participants: en
ce sens, tout le monde a gagné. 

Un son d’enfer et une tenue de route impériale La Lancia Fulvia 1.3 Rallye de Marcel A. Wydler et René Jung a atteint le 6e rang final.
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Pot-pourri De haut en bas, de g. à dr. v. l.: Team Revue Autombile, Kestenholz-Joerin sur Mercedes Benz 190 Ponton, Schmid-Joerin sur Volvo 123GT. Landolt-Weber sur Alvis Speed 20 Special, Buhofer-Lustenberger sur Austin-Healey 3000, Vögtli-Bargetzi sur Volvo PV 544. Weibel-Weibel sur VW Typ 11, Kestenholz-Kestenholz sur Mercedes-Benz 220 SB, Jöhri-Lobsinger sur Lancia Flavia 1.8 Coupé.

«Il faut se concentrer sur les spéciales»
Interview: Lorenzo Quolantoni
Revue Automobile: Vous attendiez-vous à cette
victoire?
Didier de Terwangne (navigateur): Nous sommes

venus avec l’intention de figurer dans le top 10, au
vu de nos expériences préalables. Après la deuxième
journée du Winter Raid, nous avons commencé à
croire à nos chances de réussite, puisque beaucoup
de participants avaient commis une erreur de navi
gation (ndlr: à Piccoli, là où un grand nombre de
participants s’est trompé). Lors du troisième jour,
nous sommes restés concentrés et avons évité les
erreurs… jusqu’à l’avant-dernière spéciale. Heu
reusement, malgré ce relâchement, la casse était
limitée.
Bert de Paep (pilote): Oui, je confirme. Après la
deuxième journée, nous savions que nous étions
bien placés; notre collaboration fonctionnait bien.
Malheureusement, nous avons pris 22 points lors
de l’avant-dernière épreuve de la dernière journée,
ce qui nous a beaucoup déstabilisés. Nous espé
rions quand même de figurer dans le top 3… et
nous avons réussi!
Quel sentiment éprouvez-vous?
De Terwangne: Beaucoup de fierté. Je suis très

content d’avoir participé aux côtés de Bert, qui
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a toujours gardé son calme. Il m’a toujours bien
guidé, grâce à son expérience de copilote. En effet, il
a gardé un œil aussi sur les temps et les distances, ce
qui m’a rendu la tâche un peu plus facile. Mais dans
l’ensemble, nous avons une certaine fierté d’avoir
battu des gens rompus à l’exercice!
De Paep: C’est vrai que j’ai l’avantage d’avoir fait
copilote auparavant aussi. Il s’agit d’une tâche qui
requiert beaucoup de concentration, c’est bien de
pouvoir le soutenir. Il faut trois éléments pour
mener à bien un rallye: une voiture bien équipée
et fiable, un pilote et un copilote. Cet attelage doit
fonctionner sans faille.
Y a-t-il un secret pour remporter un rallye?
De Paep: Il faut être très bien préparé, à commen

cer par la voiture. Je suis d’ailleurs certain d’avoir
la voiture la moins chère de toutes celles présentes:
elle ne m’a coûté que 2000 euros! Il s’agit d’une 924,
la Porsche la moins chère et la moins rapide jamais
construite. Il faut bien la préparer, mais aussi bien
se préparer soi-même.
De Terwangne: J’ajouterai qu’il faut rester focalisé
sur les épreuves spéciales et ne pas se brûler dans
les étapes de liaison.
De Paep: Oui, dans les étapes de liaison, on fait
ce qu’on peut. On va vite entre deux, mais il faut
surtout garder ses forces pour les spéciales.

Jeudi 7 février 2019

Team gagnant Bert de Paep (à g.) et Didier de Terwangne, tous deux Belges, ont enlevé la 16e édition du WinterRaid.
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