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Le Budapest Rallye est un périple en voiture qui a lieu chaque année, depuis 5 ans. Au départ 
de différentes capitales et durant une semaine, ce rallye touristique regroupe près de 200 équipages, 
à destination de Budapest. A chaque édition, un thème différent est proposé aux participants. Ce 
5éme anniversaire sera celui des « séries TV ». 

Sur les plus belles routes européennes, un tracé bien choisi de l’organisation, ce seront donc 
200 véhicules et autant d’équipages de toutes nationalités et de tous âges, grimés aux couleurs de leur 
sérié préférée, qui défileront dans un esprit bon-enfant jusqu’à la capitale Hongroise, du 18 au 25 
juillet 2020 ! 

Tout le long du rallye, chaque équipe aura, si elle le souhaite, l’opportunité de relever les 
challenges proposés par l’organisation et de marquer de précieux points ! Checkpoints, défis, 
originalité des décorations et même l’année et le modèle des montures compteront pour remporter 
le sésame : le véhicule gagnant de la 1ere édition ! 

Chaque étape se termine dans un lieu unique soigneusement choisi par l’organisation, pour 
une soirée de convivialité générale ! 

 

 

Au détour d’une navigation internet tout à fait ordinaire, Lionel, Agenais de 37 ans, découvre 
le Budapest Rallye. Une envie de vacances, une pensée pour son ami de longue date qu’il n’a pas vu 
depuis longtemps, une folle envie de challenge…et l’idée lui remue les méninges !  

Il ne lui faut pas beaucoup d’arguments pour convaincre Fred, Coutrillons, qui à l’aube de ses 
40 ans, a comme une légère envie de vivre des aventures qui sortent de l’ordinaire… 

Et quand, en plus, sa compagne Anaïs, Bayonnaise de 33 ans, fille de carrossier, qui a grandi 
au milieu de voitures de papa, mordue de pilotage depuis toujours, l’encourage en se proposant 
comme coéquipière ! Un petit vent de folie fait le reste !  

Les inscriptions sont faites, c’est décidé, nous irons à Budapest en 2021 ! 

Le Budapest Rallye 2021 

Un peu de folie : l’équipage 
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Nous voilà donc embarqués dans cette aventure complètement hors norme et totalement 
inconnue ! Et les premières questions se présentent rapidement : avec quel budget, avec quelle 
voiture ? Quel thème ?  Nous avons tout à faire ! 

 

En dehors de nos véhicules personnels, nous n’avons pas de voiture pour aller à Budapest, 
c’est un fait. Et l’organisation le précise bien, si on veut marquer des points, il nous faut un véhicule 
qui sorte de l’ordinaire… 

Sur leur site budapestrally.org/br21, les organisateurs, à l’humour potache, plébiscitent et 
priment d’office de 40 points par son « design particulier », le FIAT MULTIPLA. Nous partons en quête 
du graal de cette belle Italienne… 

Mais il faut se rendre à l’évidence. A force d’écumer les sites d’occasion, et au regard du budget 
disponible (inavouable car bien trop bas), nous ne trouverons pas de Multipla et bon état capable 
d’avaler en une semaine les 2800 kms annoncés…  

Un stress relatif et un peu de désarroi s’emparent alors de nous en cette fin d’année 2019… 

Mais c’est sans compter sur la pugnacité de Lionel, qui après de longues semaines de 
recherche, tombe sur une annonce faite pour nous : une BMW de 1995, tout juste à côté, est en vente 
pour moins de 800€. Une BMW 525 TDS dans un relatif bon état, certes fortement kilométrée, mais 
réputée pour sa robustesse… 

Notre bonne étoile est avec nous ! Une négociation redoutable plus tard, nous tenons pour 
moins de 500€ celle qui va nous emmener en Hongrie !  

Ce ne sera pas une italienne, mais les 25 ans de notre allemande nous permettent de marquer 
nos premiers points ! Et quelle gueule ! 

Avant la déco 

 

 

 

 

Un peu de chance : le véhicule 

https://budapestrally.org/br20
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Après un petit lifting 

  

 

 

 

Une équipe de débutant, une voiture à 500€…il nous fallait maintenant répondre au thème 
tout aussi hasardeux ! Imposé cette année : les séries TV. 

Un peu d’humour : le thème 
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Nous approchons chacun, plus ou moins, de la quarantaine. Nous avons été bercés par des 
séries emblématiques des années 80/90… K2000, Starsky & Hutch, Colombo, l’Agence Tous 
Risques…une somme de héros avec des véhicules tout aussi célèbres. Il faut en choisir une, la bonne… 

Une couleur « flash », importante dans l’attribution des points, va faire la différence !  

2 gars et une fille dans une voiture voyante…une évidence ! Pas d’hésitation, nous serons la 
famille DUKE, de « Shérif, fais-moi peur ! » ! Et le profil affuté de notre BMW collera sans nul doute à 
l’image de la célèbre « Général Lee ».  

Il ne faudra pas longtemps pour trouver un nom d’équipe bien décalé, qui devrait faire rire qui 
le comprendra... Les True Dukes sont nés ! 

 

 

Un des nerfs de la guerre dans cette aventure reste le financement. Même si le coût des 
inscriptions est « raisonnable », que l’organisation semble bien ficelée et que notre voiture ne nous a 
pas couté bien cher, la somme consacrée au rallye est conséquente. Elle est estimée, tout compris, à 
environ 4000€ la semaine, pour 3. Hors mauvaise surprise sur la voiture… 

Nous avons donc eu l’idée de parler de nous, de partager notre aventure sur les réseaux 
sociaux, et de lancer une cagnotte participative, la « True Cagnotte » ! Restons dans le thème ! 

Ce pot commun permet à nos proches de nous aider dans l’aventure contre quelques 
« goodies » en retour…des stickers, une carte postale de Budapest, des Tshirts… de quoi motiver 
l’entourage et proposer une interaction sympathique. 

Beaucoup de cœur : l’association Loïc LAVAL 
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Mais très vite, une réflexion un peu coupable est venue nourrir le projet : pourquoi demander 
à nos proches une aide à financer notre escapade, si on peut « lever » quelques fonds et en faire 
profiter une association ? 

Une fois de plus, l’évidence nous rattrape. 

Fred a perdu son cousin, Loïc en 2000. Un jeune homme de 18 ans emporté par une leucémie. 
Un drame familial gravé à jamais dans nos mémoires. Sa maman se bat depuis sans relâche pour faire 
vivre la mémoire de son enfant. Elle a créé en 2002 une association qui porte son nom : l’Association 
Loïc LAVAL. 

Avec ses propres moyens, elle organise, avec l’aide de sa famille proche, sœurs, cousins et 
cousines, dans les alentours de Coutras, des évènements type loto. Les fonds sont reversés en partie 
à l’association les Blouses Roses, dont l’objectif principal est d’accompagner les enfants malades. 

Les True Dukes sont unanimes : cette cause sera la nôtre, le rallye sera aussi celui de Loïc et 
de la famille Laval. 

La TrueCagnotte sera reversée en totalité à l’Association. 

 

Cette banale histoire de vacances entre amis se transforme désormais en véritable challenge 
pour cette nouvelle année qui commence.  

Aussi modestes soient nos moyens, nous décidons de briser notre quotidien, de nous rappeler 
des valeurs qui nous portent depuis toujours et de nous accorder un moment de répit dans nos vies 
pour être ce que nous devons être : unis. 

Vous pouvez nous soutenir ici : 

papayoux.com/fr/cagnotte/thetruecagnotte 

 

 

https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/thetruecagnotte
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The True Dukes 

 

Anaïs HERNANDEZ, dans le rôle de Daisy DUKE :  
 
Mail : anaishernandez64@gmail.com 
Téléphone : 06 76 06 36 98 

 

 

 

Frédéric GRILLET, dans le rôle de Luke DUKE : 
 
Mail : fg.infoservices@gmail.com 
Téléphone : 06 71 04 85 29 

 

 

Lionel PÉRIÉ, dans le rôle de Bo DUKE : 
 
Mail : lionelperie@hotmail.com 
Téléphone : 06 32 78 49 89 

 

 

@thetruedukes 

 

La True Cagnotte 

papayoux.com/fr/cagnotte/thetruecagnotte 

 

L’Association Loïc LAVAL 

https://www.facebook.com/asso.loic 

 

Le Budapest Rallye 

lebudapestrally.org/br21 
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