VEND.15 & SAM. 16 OCTOBRE

FINALE COUPE
DE FRANCE
DES RALLYES

COMMUNIQUÉ N°01

UNE SI LONGUE ATTENTE !

Le compte à rebours a débuté pour la finale de la Coupe de France.
Repoussé d’un an à cause de la pandémie, le point d’orgue de la
saison de rallye pour les amateurs va braquer les projecteurs sur
Châteauroux et le Berry.
Douze ans après avoir organisé déjà une finale très réussie,
les organisateurs de l’ASA Berry et de l’Ecurie Berrichonne
s’apprêtaient l’an passé à récidiver… sauf que la crise sanitaire
est passée par là ! « Il a fallu attendre une année de plus, revoir
tout le projet, continuer à motiver partenaires et bénévoles, mais
nous y sommes arrivés et tout le monde a joué le jeu. La fête n’en
sera que plus belle ! » déclare Franck Michaud, co-organisateur.
Sur les routes de l’Indre évolueront les meilleurs rallymen français
amateurs puisque seuls les premiers de chacune des 19 ligues
de l’Hexagone et des Territoires d’Outre-Mer sont sélectionnés.
Ils seront accompagnés de leurs supporters qui sur le bord des
épreuves spéciales encourageront leurs champions avec voix,
banderoles et drapeaux. Ambiance assurée !

QUI PARTICIPE À LA FINALE ?

Les milliers de pilotes et co-pilotes qui prennent le départ
chaque week-end des rallyes régionaux et nationaux partout
en France et Outre-Mer marquent des points en fonction du
coefficient du rallye et de leurs classements. C’est la coupe
de France ! Selon le nombre de licenciés par ligue, de 8 à 23
équipages sont qualifiés par région et peuvent s’engager à
la finale de la Coupe de France des rallyes. Tous les meilleurs
d’une saison s’affrontent sur un même tracé inédit. Chaque
année, la finale change de région : en 2019 Albi, cette année
Châteauroux et en 2022 Arras.

COURSE CONTRE LA MONTRE

La route est encore longue pour se qualifier à cette finale !
En effet, les pilotes ont jusqu’au 12 septembre pour marquer
encore des points. Si pour les premiers de chaque ligue, la
qualification est assurée, en revanche pour les dernières
places, la lutte reste incertaine ! Au moins les locaux Jean
Blayon, Calvin Lucas et Michel Morin sont assurés d’être sur le
podium de départ !

17 COMMUNES DE L’INDRE TRAVERSÉES

Il est encore trop tôt pour dévoiler le parcours précis
afin de conserver une parfaite équité sportive car les
reconnaissances sont interdites hormis des jours précis juste
avant l’épreuve. Néanmoins, ce n’est pas un secret : le rallye
traversera pas moins de 17 communes dont Châteauroux,
Déols, Velles, Arthon, Jeu-les Bois, Tendu, Mosnay, Argentonsur-Creuse, Le Pêchereau, Céaulmont, Celon, Bazaiges,
Gargillesse-Dampierre, Pommiers, Cuzion, Saint-Plantaire,
et Eguzon-Chantôme. Si les pilotes en course n’auront pas
le temps d’admirer quelques-uns de ces beaux villages,
spectateurs et suiveurs le feront car les routes du rallye et du
patrimoine s’entrecroiseront !

3 QUESTIONS À...

JOËL GUÉRIN Président de l’ASA Berry et co-organisateur
Êtes-vous prêts à J-100 ?
Oui, tout est calé et nous peaufinons les détails.
Nous sommes en préparation depuis 2019 et les
confinements successifs nous ont perturbés, rendant
les contacts et les déplacements sur le terrain plus
compliqués. Maintenant, nous avons hâte d’y être !
Combien attendez-vous de participants ?
Plus de 200 équipages prendront le départ y
compris les quinze féminines dans un classement
particulier. Quand on compte les mécaniciens et
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techniciens, les officiels, les spectateurs ainsi que les
familles et amis des concurrents qui se déplacent,
les retombées économiques sont chiffrées à plus
de 1,7 millions d’euros. C’est bon pour le tourisme et
l’économie…
Par rapport à la finale de 2008, quelles sont les
évolutions ?
Nous voulions innover. Le nouveau parcours, plus
sélectif, empruntera les routes du sud de l’Indre plus
sinueuses. Autre nouveauté avec le parc fermé et
le PC course accueillis au Mach 36 mais le parc
d’assistance reste sur le parc de Belle-Isle sur la
totalité des 2,5 hectares. Enfin, le budget a aussi
augmenté et atteint les 300.000 €.

