QUELQUES MESSAGES DES PARTICIPANTS

Monsieur Conreau,
Mille fois bravo pour votre franchise et votre réponse à ces « tout
petits esprits qui se prennent pour des vedettes »!
A la réflexion, il m' apparaît qu'ils ne sont que de très mauvais
perdants
Nous avons apprécié votre travail (et QUEL TRAVAIL) pour mettre en
place un tel événement.
Nous nous sommes très bien amusés et nous reviendrons!
Tous ceux avec qui nous nous sommes entretenus sont de notre avis et
reviendront aussi.
Oubliez ces quelques personnes qui vous ont critiqué et continuez à
organiser avec le même entrain.
Cordialement,
Cristina Panek et Louis Bertrand
Envoyé depuis mon mobile Huawei

J ean et l'equipe , egalement de ma part , felicitations pour
l'organisation , il est evidemment frustrant de voir ce genre de
comportement vis a vis de gens qui passent des mois a organiser un
evenement pour que nous puissions venir nous amuser , c'est indigne .
Je suis sur par contre que ceci est compense par le plaisir de rouler de
la plupart des concurrents
Cordialement ,
Eric
et si le programme le permet la Sierra sera de retour jl'an prochain

Bonsoir Jean et toute l'équipe Oscar racing.
Pour notre part, tout ce que nous avons a dire sur le rallye est positif,
superbe organisation, belles routes, bénévoles supers sympas.
Concernant le road book, rien a signaler pour nous on c'est même pas
perdu et on n'a jamais constaté d énormes écarts dans le métré par
rapport à notre équipement.
Concernant le pointage, chronomètrage et classement, un système au
point, clair et trés rapide pouvant permettre de se corriger assez vite
en fonction de ses résultats à la fin de chaque ZR et un PC course
disponible et précis qui a su nous expliquer la raison des "gros points"
pris en fin de ZR 11 (mauvaise manipulation de notre appareil) alors
oui on a perdu quelques places au classement mais on ne doit s'en
prendre qu'a nous.
Donc un grans merci à vous tous pour ce bon et beau week end, cela
fait dèjà 4 fois que l'on vient, nous sommes surement dans les 1er à
envoyer notre engagement de peur de s'entendre dire "trop tard c'est
complet" et c'est avec grand plaisir que nous reviendrons une 5e fois.

Sophie VIVIER et Dominique TACNET équipage 14

Bonsoir
Pour ma part j’ai adoré super organisation, superbes paysages et des
gens très sympa.
À refaire l’année prochaine.
À bientôt
Bien à vous
Vincent NAEGELEN
21 rue de thiard
71 100 Chalon sur Saône

Cher Jean,
Merci pour l’organisation du Rally Classic des Vosges 2018 avec un
parcours magnifique, un road book clair et une équipe de bénévoles
fort sympathique. Je suis stupéfaite de l’ingratitude de certains
participants et de leur manque de fair play que vous decrivez dans
votre mail. Cecile et moi avons couru le Rally sans materiel High Tech
(seulement tripmaster, compteur de vitesse et cadenseur ‘artisanal’) et
avec une voiture de 1966 de 90 CV et y avons pris bcp de plaisir,
malgrés mes erreurs de navigation...
Nous n’avons malheureusement pas pu rester pour le dejeuner car le
changement de la 912 sur le plateau a pris plus de temps que
d’habitude et nous avions chacune 7 heures de route pour rentrer.
Nous reviendrons surememt l’an prochain. En esperant vous revoir au
rally de la Cote d’Opale en novembre,
Bien cordialement
Laure Malecki (navigatrice de la 912)
Bonsoir Monsieur,
Les grincheux peuvent aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et le
road-book plus juste. Il manquait quelques mètres ? C'est bien
possible et on s'en fiche. Bravo à l'organisation et grand merci aux
commissaires et aux dames chargées du ravitaillement.
A l'année prochaine.
Bien cordialement.
J-Claude Fonderflick (Equipage Gérardin Fonderflick n° 75)

Monsieur,
Félicitation pour votre organisation, vous virez ces pilotes et ou
copilotes et vous avez raison. Autour de moi je n’ai entendu que des
éloges pour votre organisation. Pour une majorité de ces détracteurs ils
ne se rendent pas compte que la plupart des autres participants se
moquent bien de ces champions de kermesses. Quand au zigoto qui
donne son opinion sans avoir participé à ce magnifique rallye, nous
savons qu’il fait partie de ces fabulateurs de résultats, et qu’il n’est
absolument pas pris au sérieux, parfois je suis triste d’être Belge.
Je vous souhaite une bonne continuation et à l’année prochaine, vous
pouvez déjà compter ma participation pour 2019.
Salutations sportives
Demortier thierry

Cher Jean,
Moi aussi, je suis déçu. Ton rallye était beaucoup trop court. On a eu
tellement de plaisir.
Tout était formidable ! Tracé, durée, kilométrage, repas, accueil parfait,
irréprochable.
Nous venons au Rallye pour rouler en ancienne, pour jouir un peu,
pour la convivialité
10ème ou 90ème n’est pas notre problème. On veut rencontrer des amis,
échanger notre expérience de la journée.
Ceux qui rouspètent, ne connaissent rien de la vie. Il y a d’autres
malheurs qu’un tracteur qui freine le passage.
Jean, je partage ta déception et comprend ton amertune.
Quant à moi et à Jean-Paul, nous reviendront, justement si aucun
malheur ne vient brouiller le temps qui nous reste.
Avec toute mon amitié

Jean-Pierre

Salut jean,
Une organisation au top et une équipe géniale avec des gens super
sympa, c’est uniquement ce qui devrait compter pour tout le monde.
Ne change rien et surtout ne t’use pas la santé pour ses mecs.
Amicalement
David
Cela me fait mal au ventre de te lire quant on sait les tracasseries que
comporte une telle organisation; il y a de quoi être amer, vraiment ! Mais
à propos d'amertume, que leurs victoires leur soient totalement à ces
"bidouilleux"; demain, certains t'en voudront car il y avait du soleil mais
pas de neige (en juin, évidemment !).
Encore bravo à toi et à toute ton équipe de nous avoir donné ce plaisir sur
ces si belles routes et avec l'impatience de pouvoir revenir, si la sélection
future le permette, et aussi de se retrouver ailleurs.
Ns avons eu 2 problémes qui n'incombent qu'à nous-mêmes
Jean Louis Lecuyer
Bonjour
Nous sommes un peu déçus après l éloge faite de votre rallye
Je ne dénigre pas toute l organisation et une fois de plus merci aux
bénévoles de votre équipe par contre 2 petites remarques
- la 1ere des erreurs sur runbook constatées mais pour des amateurs
comme nous après avoir traversé toute la France ne nous pose pas trop de
problème par contre il est dommage de remercié les 15 premiers
équipages sur le podium et ne pas respecter les autres
Il me semble lors de mes précédents rallye : la Lozère le Mans le classique
val de sèvre tous les équipages ont monté sur le podium et ont reçu un
petit quelque chose.
Je vous remercie donc et je vous invite à me contacter
Cordialement
M MIGAUD

Bonjour,
C’était notre première participation à un rallye.
Je vous félicite pour l’organisation impeccable du rallye, de la proximité
des bénévoles et de leur gentillesse.
Nous avons passé un très bon moment et nous en sommes ravis.
Nous sommes décidés à nous réinscrire avec un autre véhicule
historique cette fois, plus adapté et plus préparé que notre véhicule
d’aujourd’hui.
Bravo à vous.
Philippe SOULIER

Bonsoir ,
Merci à vous Jean et à toute votre équipe , 6 ans d’affilée que je
participe à votre épreuve et toujours avec un grand plaisir de revenir
l’année suivante !
Franchement, prestation , ambiance , qualité de parcours et
organisation et tarif ... y a pas mieux ! Vous avez raison d’écarter vos
détracteurs ! On est là avant tout pour vivre une passion , se retrouver
entre amis et passer un bon moment ! Y a aucun enjeu !
Félicitations encore à tout Oscar Racing et à l’année prochaine .
Cordialement
François Fritsch

Nom : Thibaut michel
Bonjour,
Serait il possible d\'avoir les coordonnées du reporter photos ? Un tout
grand merci et encore toute nos félicitations pour votre superbe rallye.

A l\'année prochaine.

Michel Thibaut

Je ne dirai qu’un mot pour l’organisation de ce rallye
‘parfait’
Bravo à vous Jean et votre équipe
Pour avoir organisé plusieurs manifestations dans d’autres domaines,
nous savons le travail fastidieux que cela représente!
Nous avons passé en famille un moment encore une fois inoubliable
Nous sommes le petit groupe
Goutorbe
Tenedor
Tenedor-Martin
Bonoron
Deregnaucourt
Nous espérons revenir pour notre troisième participation l’année
prochaine
Amicalement
David et Laure Goutorbe
Les Champenois
Bonjour a toute l’équipe.
Pas de découragements les amis, votre épreuve est superbe ! Toute
l’équipe est super sympa, le timing parfait, comme le parcours ! . Des
erreurs, oui peut être, et alors qui n’en commet pas sinon nous les
participants en premier……, mais ca , certains ont difficile de
l’accepter…..
Vivement l’Edition 2019 pour de nouvelles aventures dans votre
superbe région.
Cordialement.
Michel THIBAUT
MAZDA 323

Bonjour
Eh bien moi, je n'ai pas pris le temps hier de vous remercier ainsi que
toute l'équipe. Je le fais donc maintenant.
Je n'ai jamais regretté un seul instant d'avoir fait les 850 kms depuis
Nantes pour venir participer au rallye.
Nous avons vécu un rallye formidable
Certes, notre résultat est peu glorieux mais nos nombreux jardinages
nous ont permis de mieux découvrir votre magnifique région.
Je ne sais pas si un jour je parviendrai à égaler ma performance de
2013 (3eme! On avait dû certainement soudoyer l'organisateur!!!)
mais je reviendrai avec grand plaisir!
Transmettez mes remerciements à tous les bénévoles qui nous ont
accueillis avec tant de gentillesse et même dépanné au départ du
prologue! Sans eux il n'y aurait pas eu de rallye pour nous!
A l'année prochaine
Bien cordialement
Stéphane Renaudin
BRAVO pour ton texte , JEAN ..... ! ! ! Les CONS , car c'est comme
cela qu'on doit les appeler , iront se faire voir
lors des prochaines éditions.....
Je ne conserve en mémoire que des bons souvenirs , sur ces 8
magnifiques éditions du VCR , que j'ai passé avec mon
épouse ou avec notre regretté FIFI , et je peux t'assurer qu'on
attend avec fébrilité ce grand rendez vous d'une année
sur l'autre ! !
Je sais très bien , car tu es comme moi , que les quelques mauvaises
paroles que tu as entendues le week-end dernier
t'ont profondément touché , et j'en suis vraiment navré pour toi ....
Mais comme tu le dis , plus de 97% des participants ne souhaitent
qu'une chose : revenir dans LE PLUS BEAU RALLYE
VEHICULES HISTORIQUES DU NORD DE LA FRANCE ! !
Michel RIVA

Allez Jean,
Des mauvais coucheurs, des tricheurs, des mécontents, des JALOUX, il y
en aura toujours. Ils n’en valent pas la peine.
MERCI pour ce très beau VCR 2018.
La seule ombre, mais ni toi ni ton équipe n’y pouvez rien, ce n’est que
ma faute, c’est le gâchis des gendarmes samedi après midi (et mes 4
points sur le permis)
Merci à toute l’équipe d’oscar racing.
L’équipage 113
Joel HAAS
Bravo à vous tous!
Ne vous inquiétez pas des râleurs, mettez les dehors!
Je vous ai remercié ce matin et dans le bilan des points positifs , j’ai
oublié de citer votre tarif “discount”.
Continuez en essayant de revenir à un esprit voiture ancienne...je sais
que ce n’est pas facile de limiter la course aux instruments...mais nous
avons roulé à l’ancienne avec un simple “Brantz” et avons terminé
26ème! Sans une bête erreur de navigation , nous étions dans les 20
premiers sans matériel et en une première participation!
Nous nous sommes régalez, merci et courage.
Voiture 122
Vincent STINGLHAMBER
Bonjour et merci Jean,
Le rallye Vosges Classic est l'un des meilleurs rallyes en france, je l'ai
dit à un observateur FIA au COSTA BRAVA dernièrement et cette
édition 2018 cnfirme bien cela.
Vivre et laisser mourir
Amitié
Francis BARNEOUD

Nom : Ph STYLEMANS
Bonjour, tout d\' abord je tiens à vous féliciter pour l\'organisation de ce
rallye. nous avons passé un super weekend. rallye super, bien organisé et
accueil très chaleureux.Bravo à toute votre équipe. Juste une remarque,
nous n\'avons pas été classé dans la dernière ZR, et du coup on a raté le
top 10, pas très grave, le plaisir était là. Comme demandé j\'ai rechargé
ma balise samedi soir et j\'était étonné de n\'avoir aucun voyant
d\'allumé. après renseignement auprès d\'un membre de votre
organisation, c\'était normal.En fait je pense que ma balise n\'eméttait
plus dans la ZR 13, batterie déchargée ?. prévoir un mode d\'emploi pour
la prochaine fois pour éviter cette connerie.
Cordialement PH STYLEMANS
BonjourJeanettoutel’équipe,
Merci et bravo pour ce weekend.
Les routes étaient magnifiques.
Les coups de gueule sont aussi utiles pour remettre
les gens à leur place.
Tu me prête ton bureau du weekend quand tu
veux……..
Amicalement
Agnès et Christian

Salut Jean
Nous sommes bien rentrés toutes les 3 voitures.
FÉLICITATION pour tes commentaires , on est la pour s'amuser pas pour
etre champion du monde on a passé l'age,
Merci encore nous serons la l'année prochaine.
Didier CONSTANTIN

Bonjour,
Je tiens à remercier toute l’équipe qui oeuvre à ce beau rallye “Vosges
Classic” auquel nous avons participé pour la première fois. Nous savions
par nos compatriotes belges que votre organisation était impeccable et
nous en avons eu la démonstration lors de cette 8ème édition.
Bien sur le soleil a favorisé votre évènement mais le tracé était
impeccable, pas d’erreurs, bien équilibré, des moyennes raisonnables qui
ne poussent pas à l’excès de vitesse et nous évite de prendre des risques.
Nous avons apprécié:
La beauté des routes et le tracé
La gentillesse de l’équipe et le sourire des gens du pays
La rigueur de l’organisation
Le respect du timing
La qualité de la restauration
Nous avons déploré (ceci n’est pas une critique!!)
Le nombre de voitures trop modernes (ou yongtimer) dans le plateau.
Les voitures super équipées en instruments de tout genre (blunik,...) qui
vont à l’encontre de l’esprit historique.
Le désir de gagne qui enlève le plaisir de rouler.
La mise à disposition des ZR avec temps avant le départ
Tout ceci n’enlève pas le mérite d’organiser de si beaux évènements
auxquels nous espérons revenir.
Bravo aux Vosgiens!
V. STINGLHAMBER Voiture 122

De retour du Vosges Classic Rallye ou nous avons passé un excellent week
end, merci à Jean Conreau et toute son équipe de bénévoles pour nous
avoir concocté ce magnifique rallye auquel nous prenons part pour la
cinquième fois et nous sommes toujours aussi ravis par l'excellente
organisation, rigoureuse, précise amicale, la gentillesse du staff qui a
toujours une bonne parole, un sourire et un accueil très chaleureux, Bien
sur nous ne jouons pas la gagne mais essayons de ne pas être trop
mauvais, dur dur, les pointures sont au rendez vous, bref au classement
nous sommes la ou notre niveau le permet, une erreur le samedi et une
plus grosse le dimanche nous feront perdre quelques précieuses places et
nous finissons donc 46 èmes..... , mais nous nous amusons, quel
magnifique tracé, des routes et paysages sublimes, la restauration Top,
bref du bonheur pour nous, merci aux organisateurs , la réussite est
certainement le fruit de beaucoup d'heures de travail, encore MERCI et
BRAVO à vous. Merci également à mon navigo qui a assuré comme un
chef, c'est lui qui a fait le maximum du travail.
Cependant il faut que je le dise, je suis fortement attristé à lire certains
commentaires sur les réseaux à l'encontre de l'organisation, je trouve cela
injuste et indigne, il faut respecter le travail réalisé ainsi que le bénévolat.
De plus je pense que le suivi GPS fait respecter la vitesse en liaison et
traversées de villages, et de pérenniser ce genre de manifestations, cela
nous a nullement dérangé.
Luc MARTIN

Nom : DESROZIERS
Toutes nos félicitations à Jean Et toute son équipe pour la qualité et l
excellente organisation de ce rallye.
Pour notre part et en tant que « petit » pilote nous avons passé un
excellent WE sur les petite Routes et spéciales.

À l&#8217;année prochaine.
Bruno et Veronique DESROZIERS

Bonjour

Quelques mots pour rassurer l’organisation
s agissant pour moi de mon premier vh (idem pour ma copilote de 15 ans😉) nous n avions
aucun repère pour les épreuves, et le prologue fut pour nous un premier galop...
Les échanges sont généralement assez chaleureux entre participants (j ai vu l ancien gagnant
expliquer les ficelles de son trip master ...)
Il me semble que votre choix de partenaires vis a vis des mesures est extrêmement pro... les
oiseaux de mauvaises augures devraient aller jusqu’au bout de leur logique... et ne pas se
satisfaire d une lecture quasi en temps réel des résultats de zr...

Je pense avoir fait toutes les erreurs type d un rallye (au depart nous pensions que seul le
temps d arrivée importait 🤪)
Mais sur la fin nous calons quand meme une fort honorable 6eme position (je ne vous explique
pas la fierté de ma fille...)... et tout ca avec un iphone ( ca c est pour les cockpits d’airbus.🤪..)
Alors dommage que ce satané stop glissé m ait ruiné 4points et 90€...(avec l arrivée des 80
km/h... c est pas une bonne nouvelle pour moi)... je savais les cops pas toujours malin... j en ai
encore eu la démonstration ce w.e.
Peut être qu une petite comm sur un briefing des règles de contrôle suffirait vis a vis des
participants (exemple définition d une zone neutre au depart, après les stop etc..) pour un
primo intervenant comme moi s eut été utile.
il faut néanmoins admettre que le temps est de plus en plus dur pour les amoureux de
mécanique ...(on arrive a embêter les propriétaires de circuits auto cf charade, louhans etc...)
La réaction de st die semble malheureusement d actualité devrions nous envoyer une copie
de nos relevés bancaires?... il me semble que nous avons consomme local...a voir le nombre de
bracelet vert dans les restaurants...
L autre solution est un boycott simple ( les commerçants sauront faire pression lorsque le c.a.
Dégringolera le w.e... j imagine qu a st die les commerçants ont plus de pouvoir que les bobos
écolos...)
une petite remarque personnelle, le jour j oubliez les esprits chagrins (ca ne fait ressortir dans
votre communication que le cote négatif, qui ne reflète absolument ce que l on ressent en
vivant l événement de l intérieur ...pourtant avec une pénalité de 1800 pts, une perte de 4 pts
sur mon permis et de 90€!!!)
Parfois la meilleure communication est la non communication ...
Alors que vive le bon esprit et le partage de la passion auto et félicitations aux bénévoles...
Peut-être a l annee prochaine... si j ai encore mon permis 🤪🤪🤪
L état policier actuel sera peut être un frein a ma prochaine inscription ...
Eddy Coiffet

Merci,Jean pour ce magnifique rallye.
Il y a toujours des râleurs grincheux qui cherchent la paille dans ton œil
alors qu'ils ont une poutre dans le leur.
Je ne suis qu'un pilote sans prétention,et suis déjà bien content de
pouuvoir participer,alors,pourquoi râlerais je pour des détails .Bien sûr,je
ne comprends pas les 200 pts (point de chronométrage manqué sur le
circuit alors que je suis passé partout) mais il n'y a sûrement pas de quoi
en faire un scandale,et cela ne me privera pas du plaisir que j'y ai
trouvé.
Donc, " si Dieu me prêté vie", à l'année prochaine !
Xavier Tanret

Bonjour à toute l’équipe et encore merci pour ce magnifique week-end
passé sur les routes des Vosges et d’Alsace au bord des quelles un public
nombreux avait répondu présent. Apres cette 3ème édition en
compagnie de mon épouse Monique, l’engouement et le plaisir des
débuts et toujours présent. Avec notre petite auto sortie des usines
Turinoise en 1969 et notre faible équipement (à l’ancienne), peu importe
le vin pourvu qu’il y ait l’ivresse, et la magie fonctionne toujours. Nous
sommes arrivés jeudi dans l’après-midi, avons logés en maison d’hôte sur
les hauteurs de Saint-Dié au milieu des chèvres, des ânes, des chats et du
chien de la maison, vendredi se fut les retrouvailles avec les amis autour
d’un café ou d’une bière. Tu vois Jean, pour la majorité des participants
au Vosges Classic c’est cela qu’ils viennent chercher avec en prime la
gentillesse et l’excellent accueil de toute l’équipe d’Oscar Racing. Tant pis
pour les grincheux et les mauvais coucheurs de tout poil. Les amis ne
vous en faites pas car nous sommes nombreux à dire « LE VOSGES
CLASSIC ON ADORE !»
Sportivement
Alain et Monique LAPORTE

Bonsoir Jean,
Merci pour ton long message.
Vous ne méritez pas la bêtise de certains participants.
Ce qui m’attriste, c’est que les 3 % d’emmerdeurs sont composés
essentiellement de Belges. C’est à cause ou plutôt, grâce à eux, que
nous ne roulons quasiment plus en Belgique. Marre des râleurs, des
tricheurs et des mauvais perdants.
Je t’envoie notre compte-rendu dès que possible.
Bon repos et encore merci à toi et à toute ton équipe.
Amitiés,
Etienne NICAISE

Bonsoir à tous,
Un grand merci pour ce bon moment nous avons partagé de bons fous
rire avec les cousins Goutorbe et Ténèdor dans la Zr2 avec l'erreur à
2400 points!
Je me permettrai un petit conseil, ne corsez pas trop l'épreuve et
évitez les devinettes si les champions disparaissent, il ne restera plus
que les buses comme nous!!
Nous sommes épicuriens et aimons la bonne compagnie, les beaux
endroits et paysages.
Nous vous félicitons à nouveau pour votre engagement sans failles.
Amitiés,
JC et Vanessa.

C’était une première pour Natacha et moi, tant d'amis nous avaient
vanté la beauté de cette épreuve... Je peux dire que nous avons été
ravis, tout a été fabuleux. Le fait de passer un week-end entre amis, de
trouver une organisation parfaite avec une équipe de bénévoles des
plus agréable. Et que dire du tracé, le choix des routes, le panorama,
l'architecture, une des plus belle épreuve à laquelle nous avons
participé. En prime la victoire des benjamins de notre team, quel
moment d'émotions...
Bravo à toi Jean et à toute ton équipe, et à n'en pas douter nous
saurons des vôtres l'année prochaine !
José BARAT

Bonsoir Jean,
Merci encore pour ce magnifique week end. Si je peux me permettre de vous dire
mon ressenti concernant votre Rallye, malgré que nous ne soyons pas des
grands spécialistes, et loin d'etre des champions du monde ( surtout pour rentrer
les distances des zr pour ma part j'ai oublié un 0 dans la 12 🤣🤣🤣). Après 4
participations pour ma part et 5 pour Gaelle, nous tenions à vous remercier pour
l'organisation, pose des stickers( grand merci plus petits cette année au top pour
la mini), les petits cafés viennoiseries, les pauses pendant les étapes, les carrés
de chocolat au departs des zr( zut je devais pas le dire). Votre travail qui doit être
gigantesque vue la précision du road book n'en déplaise au langue de p.... ,
chaque année de nouveaux road book et de mieux en mieux chaque année, de
merveilleux paysages, des zr de fou. Quant au chronométrage, ayant une voiture
de 45cv, nous trouvons ça top moi et gaelle, car lorsque l'on se trompe dans la
nav pendant la zone de régularité, en allumant un peu ( ou beaucoup) on arrive a
etre devant une balise, qui, si ne m'abuse, sont moins présentes qu'avec la
géolocalisation, en minimisant la casse. Ici tout le monde au même niveau, on ne
sait pas où les points controle sont pris, tant mieux. Tu te trompes, tu manges
des pénalités ( La prochaine fois regarde le dessin il y a deux fermes tu passes
comme le dessin au milieu ). Nous avons prit du plaisir, une fois de plus à faire
votre rallye, encore cette année, et espérons être parmi vous l'année prochaine.
Car le vosges classic est pour nous LA référence des rallyes accessibles, avec la
chance d'avoir une spéciale sur circuit. Merci encore à vous, aux bénévoles, à
votre travail, vos choix, votre courage et vos combats administratifs pour faire de
ce rallye une épreuve sérieuse magnifique. MERCI Jean
Nicolas LAMARTHEE

Bonjour Jean,
Tu as entièrement raison de faire ces mises aux points avec ces détracteurs… Ton
organisation est vraiment au top ! que de belles routes à découvrir et merci
encore à toute ton équipe pour nous avoir régalé une fois de plus avec tous ces
parcours.
J'aurai une petite demande à te faire : est il possible de récupérer le road book
du prologue ?
Je comprends que tu ne veuilles pas diffuser ces parcours compte tenu du travail
de reconnaissance qu'il demande, mais en fait comme j'habite à Colmar, pour
reprendre la main et faire un peu d'entrainement avec mon nouveau copilote
(qui est débutant), les ZR du prologue sont parfaites et pas trop éloignés. Promis
je ne les diffuserai pas !
Merci de ta compréhension et vive le Vosges Classic 2019 !
Amitiés
Jean-Louis VINCENTZ
A112 Abarth

Bonjour a toute l’équipe,
Même si je ne suis pas pour le chronométrage GPS, je trouve que le
classement qui en résulte est de très bonne qualité.
Et je trouve que pour ce genre d’épreuve c’est plus que suffisant.
Dans tous les cas, nous avons passé un très bon week-end.
Un grand merci à toute l’équipe.

A l’année prochaine j’espère.
Salutations
Stéphane BONNEFOIS

Bonjour,
Nous sommes l'équipage de la golf numéro 81.
C'est la première fois que l'on participe à un grand rallye de
régularité, et nous sommes très heureux d'avoir pu goûter à cette
ambiance, et d'avoir découvert en long, en large et en travers, votre
superbe région.
Malgré un petit problème avec notre boîtier GPS lors du prologue
(nous n'avons pas été détectés lors des 5 zr), que votre équipe a vite
réglé en nous en fournissant un autre, nous avons passé 3 jours de
formidables.
On sera très heureux, si notre petit budget le permet car on vient du
Pas-de-Calais, de revenir vous rendre visite en 2019 en essayant de
faire mieux que notre 58e place.
Continuez comme ça, toute votre équipe est très accueillante et
sympathique, et le tracé est magnifique.
Cordialement.
Christophe Lanoy et Nicolas Thery.

un grand merci pour votre organisations, c'était une découverte pour
mon copilote et moi-m^me et nous avons passé une excellent we !!!
Jimmy Everard
Bonjour Jean,
Très très beau parcours, soleil et climat idéal.

Nous nous sommes très bien amusés une nouvelle fois.
De fait, difficile de contenter tout le monde …..
Jean Marc PIRET

Bonjour Jean,
Encore un grand bravo à toute l'équipe et aux bénévoles présents au
bord de la route tout au long de ce Rally.
Nous avons encore plus apprécié notre deuxième participation, et
l'étape du Dimanche matin était au top.
Nous sommes ravis d'apprendre qu'une nouvelle édition aura lieu en
2019 au sein de notre pays déodatien,
et espérons encore y faire de belles rencontres.
Nous penserons peut-être à nous équiper et transformer le tableau de
bord de notre voiture :).
Pour cette édition, nous étions simplement équipé d'un IPhone et une
tablette. Qu'elle joie de procéder aux calculs manuels
et de se sentir un extraterrestre. Nous ne sommes peut être pas au
mètre près, mais à quoi bon...
Ceci ne nous a pas empêcher d'obtenir une place raisonnable au
classement final, merci à ma copilote.
A l'année prochaine!!!
Mathieu et Alexandra Mamers Fade Equipage 98
Salut Jean,
Merci pour l invitation au Vosges Rallye Classic.
Cette épreuve parfaitement organisée avec une équipe de volontaires
motives et souriant n a permis de découvrir de nouvelles routes a
travers le massif vosgien.
Encore bravo et au plaisir d`une prochaine rencontre. Bien
cordialement
Jean Paul Pierrat

Bonjour Jean
Je ne connaissais pas l'ampleur des critiques....
Je comprend ton ressentiment et j'ai du mal à comprendre ton désir
de rempiler dans ces conditions!
Bravo !
Nous concernant avec Vincent Legenne, on voulait faire un truc
propre voir plus
Nous étions 2 eme après la ZR 5 et on commençait à y croire....
La daf marchait du tonnerre: elle est faite pour ce type de cadence et
de régul !
Et la voir sur le podium face à l'armada des porsche et des grands
pilotes comme tu dis aurait constituer une belle première! Surtout
qu'on était en photo sur le RB du prologue!!!!
Mais nous avons fait une erreur de navigation comme en 2017 avec
cette case "entre deux maisons"
La cata, rallye fini!
On passe 60 eme, on remontera ensuite 33
Acceptation
Car avec ce système GPS, comme au MCH, tu pends cher à chaque
balise si tu est en retard!
Finir à zéro au CH en bourrant comme un taré ne suffit pas ou plus!
Quadruple peine mais c'est comme ça
Bien sûr, beaucoup ont fait la même faute, le dessin n'était pas
terrible, et plus de joker...
mais c'est pareil pour tout le monde
Et les jeunes en petite 914 ou starlet sont devant et c'est tant mieux
En tous cas, superbe organisation, rapport qualité prix, météo et
région: un régal!!!!
et merci pour l'attention finale
Je reviendrai en 2019, probablement avec mon frère novice, car Les
Legenne seront père et fils comme lorsqu'ils ont gagné!

Bonjour Jean,
Nous souhaitions te remercier à nouveau, pour cette année, mais aussi pour les 7 années
précédentes pour l'organisation de ton rallye qui est tout simplement exceptionnelle.
En effet, comme tu l'as peut-être vu sur Facebook, c'est en participant à la 2ème édition du
Vosges Classic que j'ai pris goût au rallye, engrainé par mon oncle Michel Riva (qui a aussi
engrainé mes parents, toujours présents malgré les soucis de santé !).

Depuis cette édition de 2012, je me suis découvert une nouvelle passion en lien avec mon
affection pour l'automobile. S'en suive l'achat de plusieurs voitures historiques, la
participation à de nouveaux rallyes, dont le Monte Carlo historique, et bien entendu toutes
les éditions du VCR !
Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous décrochons la victoire sur ton rallye, au bout de 7
participation, quel honneur de finir 1er sur l'épreuve qui m'a fait découvrir le rallye, quelle
joie !
Voilà, ça c'était pour mon historique, maintenant, passons à ton rallye !
Une épreuve qui a monté en puissance d'année en année, d'abord quelques ZR, puis les
multiples changements de moyennes, puis le chronométrage de plus en plus précis, puis
l'épreuve du circuit ... Mais où vas-tu t'arrêter ?! En tous cas continue, on adore :-D.
En addition à cette organisation titanesque, je dois ajouter que c'est bel et bien sur ce rallye
que je passe les moments les plus conviviaux de l'année ! Et c'est cet aspect qui m'a fait
conseiller ton rallye à plusieurs amis, qui font aujourd'hui parti des participants.
Bref, tu l'auras compris, ne changez rien, toi et ton équipe, à l'organisation et à votre façon
d'être, c'est parfait.
Merci encore à toute l'équipe OSCAR RACING, et à bientôt, sur un rallye, ou au VCR 2019.

Antoine L'AOUSTET

Merci Jean,
Tu viens de dire tout haut ce que beaucoup d’entre nous pensons tout
bas, quelque soit les améliorations que tu apportera au Vosges Classic,
il y aura toujours des râleurs et des mécontents, ce sont souvent
d’ailleurs les mêmes qui ont des tableau de bord d’Airbus pour tenter
de compenser leurs infériorités et qui viennent te faire chier pour des
pacotilles parce qu’ils sont persuadés d’être les meilleurs avec tout
leur « matos » et que normalement ils devraient être devant.
Fou moi tous ces cons dehors, qu’ils aillent jouer en VHRS ou autres et
qu’ils ne viennent plus t’esquinter la santé et qu’on puissent, ton
équipe, toi et nous s’amuser à faire de la régularité et prenant du bon
temps.
Amicalement
J-Pierre BRUNET

Bonjour Jean
Eh oui, il y aura toujours des mécontents!
Nous sommes pourtant nombreux à considérer que c’était une des
plus belles éditions.
Encore bravo et surtout MERCI pour tout le travail accompli et pour
nous avoir permis de passer un week-end de détente formidable, quel
que soit le classement!!
Que les râleurs essayent d’organiser une aussi belle épreuve.
Les échos que j’ai sur les forums auto que je suis sont unanimes: c’est
LE rallye à ne pas manquer, que ce soit pour la qualité de
l’organisation, l’intensité de l’épreuve, l’ambiance, les paysages et les
routes ou la restauration.
A l’année prochaine avec grand plaisir!
Amitiés
Fabien Voinot

Bonjour,
Nous avons participé pour la 1ère fois à votre rallye.
Bravo pour l'organisation sans faille et pour votre très belle région, sublimée lorsqu'il y a du
soleil et c'était le cas.
Notre équipage (143) a vraiment galéré mais c'est à mettre sur le compte de notre jeune
expérience et aussi de notre matériel de navigation inadapté aux changements fréquents de
moyenne en ZR.
En aucun cas nous ne remettons pas en cause l'organisation qui a été largement au niveau
de l'événement, si on veut trouver de quoi "enc....une mouche", on y arrivera toujours.
Je suis d'accord avec vous pour dire que même l'esprit de compétition qui règne dans ce
type d'épreuve ne doit justifier de "partir en live" et de manquer de respect à quiconque.
J'en profite pour porter à votre connaissance un point positif nous concernant:
Au début du prologue vendredi, nous sommes tombés en panne de frein (étrier bloqué).
Nous sommes retournés comme nous avons pu à St Dié et durant le retour nous avons
contacté plusieurs "garages" pour nous dépanner.
Après plusieurs refus (tous surchargés), malgré que l'on ai bien expliqué l'urgence, notre
participation au rallye etc nous sommes finalement tombés sur une Sté qui nous a écoutée,
comprise, reçue (il était 17h00). Elle a rapidement identifié la panne, est intervenu
immédiatement et a pu réparer, nous permettant ainsi de maintenir notre participation
pour votre rallye.
Il s'agit de:
Automobile Ball Dépannage Partenaire Toyota
Si vous les connaissez n'hésitez pas à l'occasion de les remercier une nouvelle fois de notre
part et aussi peut être au nom de votre organisation.
Bien cordialement
Frédéric GAGNE

Bonjour Jean,
Nous comprenons Ghislaine et moi, (la Triumph Dolomite N°85) ta déception et ton
découragement.
Pour nous ce fut une superbe épreuve, on a beaucoup appris, à nos dépens bien sûr.
Ton discours de samedi soir nous a fait réfléchir et le dimanche matin, nous avons d’abord
essayé de naviguer.
Hormis le Y dans la ZR 11, je le maudis encore, pas d’erreur fatale !!
L’an passé 78eme cette année 39eme, on est content.
Un beau parcours, des vues magnifiques, des gens agréables au bord de la route.
Pour les récompenser, nous leur avons offert des carambar, bien peu de choses,, mais qui
ont surpris et bien fait rigoler y compris Madame CONREAUD!!
Ghislaine en a loupé quelques départs de ZR (calages, part en avance,,,)
Nous aussi, on aimerais bien être devant, mais devant tous ces
« CHAMPIONS » impossible, on préfère prendre du plaisir!!
Concernant la ville de St Dié, pour notre part, nous sommes arrivés le lundi avec le
camping car et repartis mardi matin.
Une semaine à faire des courses en centre-ville, restos, de l’essence etc,,
Ghislaine en a profité pour un « coatch » de 3h00 sur le circuit le jeudi après midi.
Cette épreuve amène des royalties à la ville et ses environs, je peux l’affirmer..
BRAVO pour cette organisation, MERCI à tous ces bénévoles, on essaie d’être là l’an
prochain,,
Garde courage et ne t’attache pas trop à toutes ces critiques, personnellement, j’ai aussi
recadré des gens qui ne sont pas restés au repas faute d’être bien classés,,
A bientôt
Plein d’amitié

