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ae épreuve du
championnat de
France, le rallye
Dunes et Marais
va se dérouler les
5, 6 et 7 octobre

1
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e « Dunes » comme le nom
ment les habitués, s• épreuve
du championnat de France des
rallyes tout-terrain, va se dérouler les
5, 6 et7 octobre. Cette année, c'est la En tête du championnat, Laurent Fouquet tentera une
commune deCoz,es qui a accepté de huitième victoire au Dunes et Marais. PHowo. R.
mettre l'ensemble de ses strnctul'es
au seivice de l'organisation: K, parc
fermé, parc de regroupement, re
mise des prix, etc.« Institution» sou
vent citée comme référence dans le Vendredi 5 octobre, les vérifications Chenaumoine (10,71km), Chapitre
monde de la compétition automo administratives et techniques ont
(10,44km), Les Alluchons (7,2 km),
bile tout-terrain, les conrurrents qui lieu à Saint-Palais/Mer et Royan.
soit un total de 56 ,7 kilomètres.
viennent de toute la France et de Le parc ferm� avec l'exposition des Une distance totale de 127,24 km e
spéciales. Soucieux d'économie, les
l'étrangerinsaivent immanquable véhicules a lieu comme depuis de
organisateurs ont limité les liaisons
ment l'incontournable« Dunes » à nombreuses années sur l'espla
àl68,7km.
leur agenda Pour les satisfaire, les nade Kérimel de Kernevo à Royan.
Toutes les conditions ont été ré
équipes de l'Écurie Côte de Beauté Samedi 6 octobre: Trois épreuves
unies pour que le spectacle soit au
· ont, une nouvelle fois, parcouru des chronométrées avec deux passa
rendez-vous de cettes• manche du
kilomètres pour trouver le parcours ges sur les secteurs de Jaffe
championnat de France des Ral
le plus sélectif et accueillir du mieux (10km), Brie (14, 4 6km), Musson
lyes tout-terrain, du challenge des
possible les nombreux conrurrents. (10,81 km), soit un total de
deux roues motrices, de la coupe de
70,54km. Dimanche 7 octobre:
Trois épreuves chronométrées avec France 4x4 et des SSV ( Side by
Le championnat
Side Vehicule).
Actuellement, la tête du champion deux passages sur les secteurs de
nat est menée par le Bordelais Iau
rent Fouquet, dont la réputation
n'est plus à faire. Sept fois vainqueur ret-Barbé-Anthony Rovaldieri, vain personnes environ, qui offre ainsi
de l'épreuve, le pilote vient de rem queur en 2017, visera la plus haute aux hébergements !oc.aux l'oppor
porter les 24 heures tout-terrain de marche de sa c.atégorte.Àsuivre éga tunité de prolonger la saison, le
France et le titre suprême en endu lement les Side by Side Véhicules temps d'un week-end, voire d'une
rance.Àses trousses au championnat (SSV) et les 4X4. De nombreux locaux semaine et quelquefois plus. Quant
de France des rallyes tout-terrain, le seront aussi engagés et auront à aux spectateurs, ils sera.pt sans
doute comme d'habitude, plusieurs
jeune Auvergnat Loïc Costes sera cœur de se distinguer.
milliers à sµivre la course dans les
aussi un concurrent redoutable,
différentes communes traversées.
tout comme sans doute Didier Bar 130 concurrents
the, Vincent Poincelet, Daniel Favy, Ce sont plus d'une centaine d'équi Denise Roz
etc. la bataille sera dure et les pré pages qui sont attendus, pour la
tendants au podium nombreux.
compétition. Pilotes, copilotes, aux Renseignements: Écurie Automobile
En challenge deux roues motri quels s'ajoutent assistances, amis, fa Augias Côte De Beauté à Cozes. Site du
ces, le jeune équipage Thibault Flou- milles, le rallye c'est 1m millier de rallyewww.dunesetmarais.co
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