
Tennessy GREZES / Valentin LANGLOIS  SAXO VTS N2 
 
 
Peux-tu nous présenter votre équipage ? 
Salut moi c'est Tenessy Grezes, j’ai 21 ans, je suis de Bournezeau, je travaille dans les travaux 
publics et je pilote une Citroën Saxo N2. Je cours avec mon copilote Valentin Langlois depuis 
cette saison, il est de Mouchamps, il a 20 ans et il travaille dans la mécanique agricole. 
 
Comment s’est passée ta saison ? 
Nous sommes partis en début de saison avec l’envie de nous requalifier. Nous avons enchainé les 
podiums et les victoires de classe, avant qu’un problème mécanique ne nous stoppe dans notre 
lancée au Val de Sèvre (roulement de roue arrière arraché en plein appuie), mais grâce à notre 
super équipe nous reprenons le chemin des spéciales au 12 travaux d’Hercules pour un weekend 
mitigé dù à des problèmes mécaniques, mais nous marquons quand même quelques points. 
Ensuite rallye des côtes de lumière deux semaines après. Les problèmes sont réglés et nous 
remportons la classe et nous qualifions pour la finale des rallyes après une saison mitigée. Donc 
nous sommes super contents d’avoir réussi notre objectif de début de saison et fiers de 
représenter les couleurs de la Ligue a chalons sur Saône ! 
 
Tes objectifs pour la finale ? 
Apprendre, prendre du plaisir, être à l’arrivée après nos déboires de l’année dernière à Marseille 
et essayer de se batailler avec nos concurrents !  
 
Des remerciements ? 
Tout d'abord un grand merci au Team PGTP, à Mon père Yannick qui a fait beaucoup pour nous par ses 
coups de mains et précieux conseils, notre assistance toujours au top du top, mes sponsors (PGTP, 
Garage Payneau frères, Garage de l’Aubier, Sarl Hervé Lemoullec, Config Racing, Lavage auto des 
Oudairies, Meca marine services, Abalone, sans oublier Jean Claude Zazie pour la carrosserie) et toutes 
les personnes qui nous suivent ! 
 

 


