
Daniel Wartelle et Ghislain Herman

prêts à rejoindre le départ à

Armentières.

Daniel Wartelle met la... gomme sur
les routes du Nord, ce week-end
samedi 05.03.2011, 05:21 - La Voix du Nord

| ENNEVELIN |

Dix ans qu'il n'avait pas touché un volant pour participer à un rallye !

Aujourd'hui et demain, son activité professionnelle lui en laissant l'occasion, Daniel Wartelle va

prendre les commandes d'une Renault Clio maxi F 2. 14 avec Ghislain Herman, d'Ennetières-

lez-Avelin, comme copilote.

La voiture, préparée par le Team Auto Racing et Sodemo participe, en effet, au rallye des routes du

Nord, le premier de l'année dans la région, avec deux boucles de trois spéciales autour du mont des

Cats, aujourd'hui, et autant dans les Weppes, demain, « Cent cinquante kilomètres de chrono et 350

avec les itinéraires de liaison », explique l'Ennevelinois qui a participé à une petite vingtaine de

compétitions entre 1993 et 2000, dont deux rallyes des routes du Nord, à bord d'une 205.

Une passion familiale des sports mécaniques pour ce quadragénaire qui sera au volant d'un engin de

presqu'une tonne et de 230 CV, estampillé du numéro 55, qui peut monter à 165 kilomètres par

heure avec un moteur qui tournera jusqu'à 8 300 tours à la minute.

Car, « le parcours est costaud et très technique avec des routes étroites poussiéreuses, vallonnées et

beaucoup de virages cachés », analyse le pilote.

Une reprise en mains du volant avant que l'équipage pévèlois se lance à l'assaut d'autres

compétitions régionales : le rallye de Vervins, début avril, puis le rallye sprint Tornacum à

Templeuve, en Belgique, en juin. Le rallye des routes picardes en juillet et celui du val d'Ancre,

dans la Somme, en novembre, suivront... Mais depuis hier après-midi, Daniel Wartelle, Ghislain

Herman et leurs aides techniques du team Auto Racing n'avaient qu'une idée en tête : « S'entraîner
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pour peaufiner les derniers réglages... » Pour terminer aux alentours de la quinzième place. Résultat,

dimanche, vers 17 heures, à Armentières... • J. B.
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