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Dunes et Marais 
célèbre ses 40 ans 
AV VANNAI 

Pour ses 40 ans, 
l'arrivée du rallye 
se déroulera à 
Saint-Palais-sur
Mer. La sécurité 
est aussi au centre 
de l'événement 

NATHALIE DAURY-PAIN 

royan@sudouest.fr 

I
l ya  comme un brin de nostalgie 
dans cette quarantième édition 
du rallye Dunes et Marais.Les orga

nisateurs se souvenant que tout a 
commencé à Saint-Palais-sur-Mer ont 
décidé d'en faire le point d'arrivée et 
de s'y« poser» aujourd'hui Bien sili; 
les choses ont évolué depuis le temps 
où les pionniers du rallye récupé-
raientparfois des véhicules dans des 
casses pour« s'éclater» à moindre 
coût 

Maintenant, la fabrication des en
ginss'estprofessionnalisée.l.e dévelop
pement de l'urbanisation et les exi
gences environnementales ont éga
lement éloigné les courses du 
berceau saint-palaisien. Saint-Geor
ges-de-Didonne, Breuillet, Épargnes, 
Cozes,Arces. . .  En toutl3 communes 
accueillent désormais les« spéciales» 
chronométrées dans des champs 
prêtés par des privés ou dans des che
mins communaux. 

En 40 ans, « Dunes », comme le 
nomment les habitués, est devenu 
une des épreuves phares du cham
pionnat de France des rallyes tout ter
rain Il attire de partout, et même de 
l'étranger puisque sept équipages élir 
glais y participent cette année, ainsi 
qu'un duo belge qui est leader du 
championnat de France cette saison 
én catégorie SSv. 

� 

144 véhicules participent 
À partir d'aujourd'hui, donc, 144 vé--

Jean-Jacques Bontemps et Christian Couturier ont présenté un buggy aux élèves du collège 
André-Abert d_e Saujon et ont parlé sécurité. No-P 

hicules participent aux épreuves. 
« Cest le plus beau plateau du rallye 
depuis1990,se

f

élidte Jad<yHerbert, 
prêsident de l'écurie Côte de beauté. 
Parmi les équipages, certains seront 
mixtes. Cinq seront même totale-

(( La 

montgolfière 

sera finalement 

visible demain 

après-midi à 

Maubeuge sur 

la commune de 

Saint-Sulpice 

de Royan» 

ment fémi-
nins. » Preuve 
que la pratique 
du tout-terrain 
l'est vraiment 
puisqu'il s'est 
ouvert aux fem
mes. 

Pour fêter ses 
40ans,Duneset 
Marais désirait 
faire la fête. Une 
fête avec la 
montgolfière 
Charente-Mari

time et un feu d'artifice sur la plage 
de Royan. Hélas, des raisons de sécu
rité ont mis des bâtons dans les roues 
des organisateurs, le championnat 
de France de frisbee se déroulant le 
même week-end sur la plage de la 
Grande-Conche. 

« La montgolfière sera finalement 
visibledemainaprès-midi,àMaubeu-

ge sur la commune de Saint-Sulpice
de-Royan», reprend Jad<y Herbert 

Si ces contretemps festifs c9ntra
rient légèrement l'équipe, l'engage
mentqu'elle avaitpris concemantla 
sécurité routière a été bel et bien res
pecté. C'est ainsi que des bénévoles 
de l'écurie Côte de beauté étaient pré
sents toute la semaine dernière dans 
les collèges de Royan, Cozes et Sau
jon aux côtés de l'assoàation Préven
tion routière.« Il n'était pas question 
de faire de la publicité pour le rallye, 
il est déjà assez connu comme ça, 
commente Jean-Jacques Bontemps. 
En revanche, nous voulions, cette an
née, sensibiliser le public aux ques
tions de sécurité. Les enfants de cet 
âge sont les meilleurs ambassadeurs· 
auprès de leurs parents.» 

Le faitestque, tous lesans,des ind
dehts se produisent au çours du ral
lye.« Régulièrement, des spectateurs 
ne respectent pas les consignes de sé
curité et vont au-delà des zones pu
bliques rêservées, continue Christian 
Couturier, un autre bénévole. Sans 
parler de ceux qui se prennent pour 
des pilotes en sortant de la manifes
tation ! » 

Simulateurs tout le week-end 
Àl'aide d'un buggy jaune vit; les deux 
anciens pilotes en ont profité pour 

· faire savoir aux élèves de troisième 
qu'ils n'étaient pas des fous du volant 
Vendredi 29 septembre, 130 jeunes 
du collège André-Albert de Saujon les 
ontécout.és,après avoir suivi une con
férence sur les dangers de la route, 
donnée par Bruno Piel de la Préven-
tion routière. 

Lesmotsontdaqué :« Quand vous 
avez unchocàso lan/h,c'est comme 
si vous tombiez du troisième étage.» 
En"plus de la rencontre avec l'univers 
Dunes et Marais, les futurs conduc
teurs ont également pu tester des si
mulateurs de deux-roues ou 
d'ivresse ! Rien de tel pour calmer 1� 
ardeurs festives. 

Des ateliers concernant la sécurité 
routière seront d'ailleurs accessibles
vendredi à Royan, samedi à Épargnes 
et dimanche à Saint-Palais-sur-Mer. 
Un tour dans une voiture tonneau 
laisse des traces aussi dans la mé
moire et incite à lever le pied. 

Tout le programme du rallye sur 
dunesetmarais.com 


