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SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 

Dunes et Marais : 
premier bilan positif 
Le 42• rallye Dunes et Marais s'est 
achevé dimanche soir sur la vic
toire de l'équipage Jean-Philippe 
Dayraut et Élodie Massé, après deux 
jours d'intense bagarre sur les pis
tes royannaises. La remise des prix, 
qui s'est déroulée dans la salle des 
sports de Saint-Sulpice-de-Royan, a 
été l'occasion de tirer à chaud un 
premier bilan de ce week-end, une 
nouvelle fois positif. 

En présence des personnalités 
départementales et d'un -public 
nombreux,lesmaires descommu
nes traversées par le rallye ont fait 
part de leur �atisfaction à accueillir 
l'épreuve sur leurs territoires. Us ont 
félicité l'organisation et tous les ac
teurs qui ont contribué au succès 
de cette manifestation sportive qui, 
cette année, était plus particulière
ment dédiée au jeune Arthur Palis
sier, décédé en juin dernier. 

Des milliers de spectateurs 
Émotion, amitié et applaudisse
ments nourris ont pçmctué la re
mise des prix, toujours magnifique 
grâce al!X sponsors partenaires qui 
offrent coupes et produits locaux 

- à remettre aux concurrents.
? Une nouvelle fois, le Dunes et Ma-

rais a ramené des milliers de per
sonnes en Pays royannais. Comme 
chaque année, la manifestation a 
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offert en spectacle le plus gros pla-. 
teau du Championnat de France 
des rallyes tout-terrain. 

Les 142 équipages, venus de toute 
la France ainsi que de Belgique et 
de Grande-Bretagne, ont été 
d'abord exposés vendredi à Saint
Palais et Royan, avant de prendre le 
départ pour deux jours de course, 
samedi et dimanche. Dès samedi, 
les spectateurs étaient nombreux 
sur les spéciales de Semussac, Mes
chers et Grézac-Cozes. Dès diman
che matin, malgré la pluie qui 

s'était invitée, il y avait foule égale
ment tout au long des épreuves de 
la journée (Saint-Georges, Semus
sac, Médis, Saujon, Saint-Sulpice). 

La course est terminée, mais il 
reste encore beaucoup de travail 
aux bénévoles de l'Écurie Côte de 
Beauté qui, dimanche soir, étaient 

· encore sur le terrain pour ranger le
matériel et remettre les pistes en
état Et puis, pour les organisateurs,
l'heure viendra bientôt de prépa
rer le 43e Dunes et Marais.
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