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PAS DE RELÂCHE DURANT L’ÉTÉ
Il reste neuf semaines aux organisateurs pour continuer à préparer l’édition 2021. Les dés sont
jetés concernant les grandes
lignes. Restent mille détails
à régler tout en prenant
quelques congés afin d’être
opérationnels dès la rentrée.
Avec plus de 500 personnes
au total à gérer et un budget
de 300 000 €, le rallye Cœur
de France ressemble à une
petite entreprise qu’il faut administrer afin d’être en ordre de marche les 24 et 25 septembre. « Heureusement, l’équipe dirigeante est la même
depuis plusieurs éditions et chacun connait bien ses tâches »
analyse Jean-François Dupas, le patron de l’organisation
aidé par des adjoints performants sur le terrain. « Du côté
de la sécurité, qui est notre souci majeur, nous devons nous
assurer de la présence de 7 médecins, de 150 commissaires

BESSÉ-SUR-BRAYE :
UN MORCEAU DE BRAVOURE

INTERVIEW...
LAURENT BRILLARD
maire de Vendôme et président
de la Communauté d’agglomération
Territoires Vendômois

Le partenariat entre la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois et le rallye est-il toujours aussi fort ?
Absolument et nous faisons tout pour qu’il perdure !
Le nombre croissant de spectateurs à Vendôme et
alentours nous conforte en ce sens. Ce que propose
le rallye dans son ensemble s’adresse à tous les
publics et toutes les générations, se déroule sur
plusieurs communes et colle bien à notre concept
de vie et d’animation des territoires.
Les parcs d’assistance et le podium ont été bannis du
centre-ville. Un choix assumé ?
Nous avons constaté ces dernières années des
difficultés de circulation et de stationnement durant
le week-end du rallye avec des usagers et des
commerçants mécontents. Désormais, tous les
parcs d’assistance sont regroupés en un seul lieu,
le parking Chavigny à la périphérie de la ville. C’est
mieux pour tout le monde !

www.coeurdefrance.org

de route, de 150 directeurs sportifs, chronométreurs et officiels. Pour assurer les
liaisons radio, l’ASA Cœur de
France fait appel à une société spécialisée qui vient
de la région lyonnaise, coûteuse mais efficace. La sécurité des équipages et du
public en dépend ». Même
efficacité pour les systèmes
de chronométrages et la
transmission des temps. Car
en championnat de France des
rallyes, pas question de voir l’épreuve perturbée par des soucis techniques que l’on peut éviter. Le Cœur de France est
considéré, à juste titre, comme l’une des meilleures organisations de rallye en France, sinon la meilleure. « Une place
acquise chèrement à force de rigueur et de travail et qu’il
faut chaque année préserver en ne relâchant pas nos efforts.
Notre été sera studieux mais nous serons prêts ».

I

Dans chaque rallye, une épreuve spéciale se détache des autres
par sa difficulté et sa longueur. C’est le cas de celle de Bessésur-Braye qui a la particularité de se dérouler dans la Sarthe, en
limite de Loir-et-Cher. Avec 27,5 km à parcourir deux fois lors de
la deuxième étape samedi 26 septembre, elle est devenue au fil
des éditions un « monument » du rallye. « Sur ce tracé, il y a tout
ce qu’un rallyman peut souhaiter : du serré, des montées, des
descentes, 42 changements de direction, le tout sans aucun temps
mort » déclare Jean Galpin, conseiller sportif et technique auprès de
l’organisation. « Il faut trouver d’entrée le bon rythme. Trop d’attaque
et le pilote ou l’auto n’iront pas au bout. Trop lent et l’addition à
l’arrivée sera lourde. Vraiment une épreuve spéciale très difficile et
redoutée de tous les pilotes, même des meilleurs ».

BONATO TRÉBUCHE, CAMILLI SOURIT

Alors que les deux premiers rallyes de la saison du championnat
de France (Touquet et Vosges-Grand Est) ont été dominés par
un Bonato souverain, la troisième manche au Rouergue lui a été
défavorable avec une sortie de route prématurée. Eric Camilli, son
principal challenger pour le titre 2021 s’est imposé et pointe
en tête du championnat. Rendez-vous au rallye du Mont-Blanc
(2-4 septembre) ! C’est Di Fante qui mène la danse en Clio Trophy.
Todeschini a pris le large en Championnat Junior et Hernandez
pointe en tête dans le Trophée Alpine Rally. Enfin en 208 Rally Cup,
le Portugais Almeida tient la corde mais Matthieu Franceschi le
talonne. Ces quatre challenges animeront le Cœur de France en
septembre.
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