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Sans Jacky, pas de rallye !
Jacky prépare le rallye
dans sa maison
transformée en PC - Photo
Denise Roz

Ses copains le surnomment
affectueusement « Bébert »
ou « Tout p’tit », Jacky
Herbert est la cheville
ouvrière du rallye Dunes et
Marais. Tout au long de
l’année avec quelques
autres bénévoles, il se
consacre à l’organisation de
cette épreuve du
Championnat de France qui
rayonne en France et même
à l’étranger dans le monde
des rallyes tout-terrain.

La 40e édition de Dunes et
Marais va se dérouler du 6
au 8 octobre en pays
royannais. Avec près de 145

équipages concurrents, (ils étaient 105 en 2015, 120 en 2016), c’est le plus gros plateau du championnat de
France. Un succès qui représente une année d’un travail d’organisation important que Jacky Herbert assure
avec pugnacité et compétence. Chef d’orchestre de l’événement, il sait mobiliser ses troupes. Depuis le début de
l’année, avec quelques membres de sa fidèle équipe, la manifestation fait l’objet d’une longue et minutieuse
préparation. Tout commence par les autorisations de passages dans les communes auprès des mairies, les
sollicitations des agriculteurs pour qu’ils acceptent de mettre des terrains à disposition, les autorisations diverses
des services de l’Etat, de la Préfecture, de la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA), etc., autant de
démarches indispensables à accomplir.

A partir de tous ces contacts, le projet de tracé du rallye peut enfin être déterminé. Puis viennent les formalités
obligatoires, comme l’élaboration du dossier « Sécurité » qui doit être transmis aux différents services
administratifs et à la Fédération. Tout doit y être consigné, le parcours, les secteurs d’assistances, les postes de
commissaires, les zones autorisées au public et les interdictions, etc., et le moindre panneau doit être répertorié.
Réunions de travail, négociations, préparation des documents, prévision des hébergements, interventions des
médecins, secouristes, pompiers, rencontres avec les responsables locaux, départementaux voire nationaux
et…gestion des imprévus, font partie de l’organisation de l’épreuve. Un travail à plein temps pour Jacky Herbert
qui consacre sa retraite à sa passion pour que Dunes et Marais soit chaque année une réussite.
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