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Un septembre de rallyes
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Premier rendez-vous de ce mois de rallyes, le Velay-Auvergne qui se déroulera le samedi 4 septembre
prochain, sur son parcours habituel autour de St-Julien-Chapteuil. La liste des engagés déborde, déjà,
avec plus de vingt concurrents en liste d'attente… Quinze jours après, le Haut-Lignon (Le Chambon-surLignon et Tence) inaugurera une nouvelle formule avec une troisième spéciale proche d'Yssingeaux,
toujours dans un timing calé sur la journée du samedi (le 18). Toutes les infos sur le site de l'ASA :
http://asahvl.calimerou.fr.
Le rallye des Noix, enfin, organisé par l'ASA Ondaine reste sur les horaires diurnes adoptés il y a deux
ans. Le départ sera donné le samedi 25 en début d'après-midi de Firminy et l'arrivée en tout début de
soirée. Les horaires précis sur www.asaondaine.com
Delphine Magaud
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C'est la rentrée !
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Comme les écoliers, les rallymen ont traditionnellement rendez-vous au début du mois de septembre
pour leur rentrée des classes ! La deuxième partie de la saison après la trêve aoûtienne où certains se
sont occupés en courses de cote débute comme de coutume à Saint-Julien-Chapteuil par le rallye Velay
Auvergne organisé ce samedi 4 septembre par l'ASA éponyme.
Pas de mal cette année à faire le plein pour l'épreuve de l'équipe de Marc Habouzit qui a dû très tôt
mettre en place une liste d'attente. Parmi les pointures attendues, on a relevé les noms de David
Salanon, Patrick Artru et Yves Pezzutti, entre autres.
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Les affaires reprennent !
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Alors que le championnat de France des rallyes se promène ce week-end du côté de Morzine, les pilotes
habitués des épreuves régionales se donnent traditionnellement rendez-vous ce premier week-end de
septembre pour le rallye Velay-Auvergne. Cette épreuve lance en effet la dernière partie de la saison de
rallye en Auvergne et surtout, l'ultime ligne droite pour glaner les derniers points de la qualification pour
la finale, prévue cette année les 30 et 31 octobre au Pays Basque. Dix qualifiés seulement en Auvergne,
et quinze dans le (grand) comité Rhône Alpes : les places seront chères et tout nouveau résultat est
toujours bon à prendre, même si l'épreuve de l'ASA Velay Auvergne n'est affectée au du plus petit
coefficient possible (2).
Les rallymen qui ne sont pas allés tâter de la montagne au mois d'août avaient sans doute des fourmis
dans les pédales : il n'a en effet fallu que quelques jours après la publication du règlement pour que la
liste des engagés affiche complet. C'est toujours une bonne nouvelle pour un organisateur, mais
également un crève-cœur pour Marc Habouzit, patron de l'ASA, de laisser des pilotes au bord de la route
: « Si je pouvais, je ferais partir tout le monde, naturellement ! Mais la règlementation est très stricte à
ce sujet et le nombre maximum de partants est fixé à 150 en régional. »
Côté parcours et timing, rien ne change par rapport aux années précédentes et les habitués retrouveront
sans doute avec plaisir le tracé dynamique et rythmé qui caractérise le Velay Auvergne.
Delphine Magaud
Le rallye Velay Auvergne donne ce samedi le coup d'envoi de la dernière ligne droite en rallyes.

Velay Auvergne digest

publié le 02.09.2010 04h00

4 septembre, organisé par l'ASA Velay-Auvergne à St Julien Chapteuil (43).
Parcours : 120,3 km dont 30,3 chronométrés répartis en 6 ES (2 différentes).
ES 1, 3 et 5 : Laussonne-Freycenet la Tour (3,4 km), sur D275.
ES 2, 4 et 6 : Laussonne-Le Betz (6,7 km), sur D49.
Vérifications le samedi 4 septembre de 7h à 12h15 à St Julien Chapteuil.
Départ de St Julien à 14h. Assistance à St-Pierre Eynac (terrain de foot) à 14h15 (25 mn).
ES 1 à 15h03. ES 2 à 15h36.
Regroupement à St-Julien à 16h06 (50 mn).
Parc d'assistance à St-Pierre Eynac à 17h11 (25 mn).
ES 3 à 17h59. ES 4 à 18h32. Regroupement à St-Julien à 19h02.
Assistance à St-Pierre Eynac à 20h07 (25 mn).
ES 5 à 20h55.ES 6 à 21h28.
Arrivée finale à St Julien à partir de 21h58.
Liste des engagés et cartes des spéciales sur www.rallyes2000.com

