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XXIIE RALLYE AUTOMOBILE DES NOIX * IV
• '

5e victoire pour Pierre et Christian Bachelard ?
Le rallye des noix possède plusieurs équipages

emblématiques. Le plus fidèle, présent
sur les 21 premières éditions, et l'un des plus titrés,

avec quatre victoires, portant haut gentillesse
et modestie, c'est incontestablement celui composé

des frères Christian-et Pierre Bachelard.
Samedi 26 septembre, ils seront très attendus

au virage, dans cette XXIIe édition
dont la première voiture quittera la place du Breuil

à 14 heures 3O

André Porte
et Jean

Bouthérand à bord
de la 2O5 rallye

Pierre et Christian Bachelard vainqueurs 98

Le Rallye automobile des Noix, qualificatif pour
la Coupe de France des rallyes, figure dans le rang
des grosses cylindrées animant rituellement la
scène sportive appelouse. C'est l'organisation la
plus pétaradante de toutes, mais également un
chef d'œuvre en matière d'orchestration.

Pour sa 2V édition, cette manifestation rugis-
sante, toujours placée sous la houlette de l'ASAO
(association sportive automobile de l'Ondaine) re-
vêt, en chaque occasion, un air de fête qui lui sied
très bien, et que sait entretenir à merveille l'équipe
compétente et infatigable du président Rambert
Meunier. Une équipe passionnée de sport auto-
mobile et qui prend un vif plaisir à faire partager
ce penchant admirable aux spectateurs massés
sur les parcours des épreuves spéciales.

De nombreux prétendants
à la victoire

Ce XXII* Rallye automobile des Noix affichera
une nouvelle fois complet avec les 150 équipages
autorisés. Le président Rambert Meunier est for-
mel à ce propos. A ce succès quantitatif s'ajoute un
succès qualitatif indéniable : il n'est pas excessif
de dire que le plateau de cette nouvelle édition
tiendra parfaitement la route et que le gratin des
équipages régionaux, par sa présence déjà confir-
mée, hissera ce Rallye vers une compétition une
nouvelle fois de haut vol. On suivra avec beau-
coup d'intérêt les vainqueurs de l'édition 98, Pierre

et Christian Bachelard, qui tenteront d'épingler un
cinquième succès à leur combinaison de pilote et
copilote. Le cœur des connaisseurs battra très fort
pour l'équipage Claude Londiche - Christian Chèze
qui joue depuis deux ans les Poulidor de ce Rallye
et aimerait bien, en cette course de fin de siècle,
inscrire son nom au palmarès des vainqueurs.

Les outsiders seront, comme d'habitude, lé-
gion, et la compétition promet beaucoup au ni-
veau de cette incertitude dont on dit souvent qu'elle
fait la gloire du sport, mais aussi au niveau de l'exi-
gence de l'équipage conjuguée à celle de la voiture.

Onze communes
sur le parcours.

Ce XXII* Rallye automobile des Noix traversera,
cette année, onze et non pas douze communes.
Fraisses sera absent de la liste qui comportera, par
contre, les noms de Roche-la-Molière, Saint-Etienne,
Saint-Victor-sur-Loire, Saint-Just-Saint-Rambert,
Chambles, Périgneux, Luriecq, Saint-Bonnet-le-
Château, Saint-Maurice-en-Gourgois, Unieux et
Çaloire.

Le passage du Rallye est un spectacle pour les
populations avides de sensations sportives qui ne
manquent pas de saluer les pilotes, «équilibristes
des grands espaces aux gestes rythmés par la voix
des métronomes de la partition sinueuse que sont
les copilotes».

Renseignements pratiques
Départs des concurrents : 14 heures 30

(place du Breuil-premier concurrent), 17 h 30
(place du Breuil - dernier concurrent).

Arrivées des concurrents : 22 h 29 (place du
Breuil-premier concurrent), 0 h 59 : place du
Breil - dernier concurrent).

Vérification technique : De 7 heures à
12 h 30 au garage Renault rue de la Tour de
Varan à Firminy.

Profil de la course (V" section) : Firminy -
Condaminesd" secteur), Condamines- La Bo-

rie (2" secteur), La Borie - Périgneux (3- secteur),
Périgneux - Firminy (4" secteur).

Profil de la course (2" section) : idem la V"
section.

Profil de la course (3'section) : Firminy - La
Borie (9"""secteur), La Borie - Périgneux (1O-

secteur), Périgneux - Firminy (11"secteur).
Distance s : 8,90 km (V secteur), 13,30

km (2-secteur), 32,10 km (3" secteur), 20,10 km
(4-secteur), 13,50 km (9'secteur), 32,10 km (10"
secteur), 20,1O km (1V secteur). Global :
214,50 km

Les officiels de l'épreuve
liège des Commissaires sportifs : André Liogier (président), Paul

Chapuis et Marc Moulin (membres).
Directeurs de course : Rambert Meunier, Thierry Dupecher

(adjoint) et Martine Assénât (secrétaire).
Responsables sécurité : Gérald Colombet et Michel Sanchez.
Médecin-Chef : Docteur Rigaudière.
Commissaires techniques : André Boivin, Franck Boukioud, Lu-

cien Godard, Alain Billoud.
Relations avec les concurrents : Marie-Claude Mathieu.
Responsables commissaires : Jean-Claude Chapuis, Michel

Julliard.
Secrétariats de l'épreuve : Marie-Noëlle Albarelli, Sophie San-

chez.F
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Le Rallye des Noix
<e week-end à Firminy

Ce week-end, Firminy
accueille la 22e édition
du Rallye automobile
régional des Noix. Plus
de cent soixante enga-
gés seront sur la ligne
de départ, un véritable
record.
Pour peu que la météo
soit clémente, le spec-
tacle devrait être de
qualité.
Les frères Bachelard,
vainqueurs l'an dernier,
seront les grands favo-
ris de cette nouvelle
épreuve.

GILLES CAYUELA,
SPORTS
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AUTO RALLYE REGIONAL DES NOIX

Les frères Bachelard
défendent leur titre

Firminy accueille ce week-end la 22e édition du Rallye régional des Noix avec au départ plus de 160 engagés.
Un record pour un rallye régional

La 22° édition du Rallye régional
des Noix s'annonce d'ores et déjà
comme un franc succès. Autant

pour les organisateurs, qui auront sans
aucun doute atteint des sommets quant au
nombre des participants, que pour les
spectateurs qui ne rateront pas l'opportu-
nité de voir défiler des mythes du sport au-
tomobile que sont les R8 Gordini, ancêtres
des GTI modernes, et autres monstres de
la route tels que les BMW M3, les R5 GT
Turbo et autres Clio Williams.

Les aficionados des sports mécaniques
seront donc gâtés. Un peu plus de 160
voitures seront au départ des 8 spéciales
organisées selon le tracé de l'édition 98.
Le départ sera donné à 14h30 Place du
Breuil à Firminy. Les engagés rejoindront

ensuite les Condamines où sera donné le
départ de la première spéciale, longue de
3,4 km. Ils rallieront ensuite La Borie, dé-
part de la seconde spéciale ( 5, 3km) pour
enfin rejoindre Périgneux, ou les pilotes ef-
fectueront 4 km de spéciale, avant de ral-
lier Firminy.

Ce parcours sera effectué deux fois
dans son intégralité, et légèrement modi-
fié pour le troisième passage qui ne comp-
tera que deux spéciales au lieu de trois. En
effet, les concurrents rallieront directe-
ment Firminy à La Borie, sans passer par
les Condamines.

Le tracé de 1998, ayant donné une en-
tière satisfaction aux coureurs et aux or-
ganisateurs, n'aura donc pas connu de
modifications pour cette nouvelle édition.

Ce n'est sans doute pas pour déplaire aux
frères Bachelard, vainqueurs l'an passé
au volant de leur Lotus, devant Londiche
et Chèze sur Rallye 2 . Qui mieux qu'eux
connaissent le Rallye des Noix? Les deux
frangins qui n'ont pas loupé une seule
édition depuis la création de cette épreuve.

En l'absence de Romeyer ( 3e l'an
passé), qui sera à même de tenir la dragée
haute à ses «papys» du Rallye des Noix?
Londiche peut être, qui cette année pren-
dra des allures de revanchard. Ou bien
David Salanon et Christelle Rouvet qui ont
cette année échangé leur Clio Williams
contre une Clio Maxi, en espérant ainsi
échanger une cinquième place contre une
place sur le podium. Et si la chance leurs

sourit, ils atteindront peut-être la plus
haute.

Les candidats potentiels à la victoire
sont nombreux. On pourrait citer parmi
eux Gilbert Dusapint et Inge Muller sur R5
TDC ( tour de Corse), malheureux lors du
Rallye du Haut Lignon, et qui ce week-end
espèrent au moins prendre le départ. Au-
tant dire que la lutte sera serrée et les se-
condes précieuses.

La météo jouera sans l'ombre d'un
doute un rôle primordial dans le déroule-
ment des spéciales. Espérons toutefois
qu'elle soit clémente. Et ceci dans l'inté-
rêt de tous. Autant pour les pilotes que
pour les spectateurs.

GILLES CAYUELA
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LE WEEK-END SPORTIF

Trois pôles d'animation
de grande envergure

Firminy va vivre ce week-end au rythme d'une sacrée sympathique animation sportive
autour de trois pierres angulaires très attractives : l'automobile avec le rallye des noix, le football

avec l'ouverture du championnat pour le FCOF face à Andrézieux,
la randonnée avec la " Marche des Grands Espaces " de l'ACOF.

Rallye Automobile des Noix
L'ASAO Ondaine apparaît sur

la scène sportive appelouse une
fois l'an. Elle aligne dans un ordre
remarquable ses 150 petits bo-
lides pétaradants sur la place du
Breuil pour le départ d'une cour-
se de 214,5O km qui sera donné
à 14 heures 3O Ce sera aujour-
d'hui même, samedi 25 sep-
tembre.

Un plateau tout à fait pas-
sionnant sera présenté par le pré-
sident Rambert Meunier avec des
candidats à la victoire nombreux.
Qui succédera aux vainqueurs
98 : Christian et Pierre Bache-
lard ? Pourquoi pas l'équipage
David Salanon - Christelle Rouvet
qui pourrait emboîter le pas d'An-
dré Salanon, le papa ? Pourquoi
pas l'équipage Claude Londiche-
Christian Chèze qui doit en avoir
assez de jouer les Poulidors de la
course et feront tout pour décro-
cher la victoire ? Mais les outsi-
ders sont nombreux dans cette
épreuve exigeante qui, tradition-
nellement, livre un beau vain-
queur. On citera dans ce cas de
figure les équipages Jean et Cé-
line Dassaud, Thierry Mallet-Fré-
déric Paye, Serge Chataignon-
Rémi Maréchal, Jérôme
Rousson-Denis Drevet. A moins
qu'un concurrent surprise ne
mette tout le monde d'accord !

Le premier concurrent quit-
tera la place du Breuil à

14 heures 3O et ar r ivera à
22 h 29. Les amateurs de sport
automobile seront comblés avec
ce 22 e Rallye des Noix. On ne
saurait trop leur recommander
la plus grande prudence afin que
ce Rallye poursuive sa route à
l'écart de tout accident grave ou
gravissime.

Football : FCOF-Andrézieux
(15 heures - stade municipal)

Les Appelous ont suivi l'équi-
pe fanion du FCOF au travers de
ses deux rencontres à l'extérieur,
l'une en championnat à Bourg-
Péronnas, l'autre à SaintJust-
Saint Rambert en Coupe de Fran-
ce. Toutes deux sanctionnées par
des résultats négatifs pour des
raisons diverses : bien meilleu-
re condition physique et inclu-
sion de joueurs de l'équipe fa-
nion à Bourg-Péronnas ; équipe
appelouse incomplète en Coupe
de France.

Les fidèles supporters du
FCOF souhaitent voir leur équipe
au complet ce dimanche, possé-
dée par cette fougue propre à la
jeunesse, commettant un mini-
mum d'erreurs, surtout fatales,
et développant un jeu d'équipe
agréable et judicieux, seul ga-
rantie réelle d'un résultat positif.
Il ne faut pas perdre de points à
domicile pour mener sereine-
ment sa saison. L'équipe de Phi-
lippe Lyonnet le sait parfaitement

Elle va s'employer à réussir. On
lui souhaite un franc succès.

Randonnée ACOF
Marche des Grands Es-

paces. - Pour la 5e édition de la
« Marche des Grands espaces »,
l'ACOF proposera trois parcours
de 1O, 18 et 25 km. Ce dernier
parcours est une nouveauté qui
permettra de découvrir le plateau
de la Danse et les magnifiques
paysages des gorges de la Loire,
des monts et de la plaine du Fo-
rez.

Au point de ravitaillement
commun sera servi une soupe
aux choux et proposé un diver-
tissement convivial autour du
groupe folklorique du Velay.

Les départs s'échelonneront
de? heures à 11 heures 3O. Les
trois premiers groupements se
verront attribuer une récompen-
se.

Toujours le foot
Football FSGT : quatre

matches samedi
Chazeau - ALFC Lerptien (sta-

de municipal -15 heures)-ASFI
(2) - Saint-Chamond (terrain MC
-14 heures)-MPTFirminy-Ama-
zigh (terrain MC-16 heures).-FC
Prairies (2) - ASCS (terrain de la
Barge -16 heures).

Football féminin. - FC Prai-
ries - St Cyprien (terrain MC - di-
manche -15 heures).

Les autres matches. -
Moins de 15 ans : FCOF (1) - Va-

lence (stade municipal
13 heures - dimanche).

Moins de 13 ans : FCOF (1) -
Andrézieux (stade du Soleil - di-
manche -13 heures) - FCOF (2) -
Montrambert (stade du Soleil -
dimanche - 9 heures) - FCOF (3)
- Saint Genest-Malifaux (stade du
Soleil - dimanche - 10 heures
3O).

Espoirs : FCOF - Décines (sta-
de du Soleil - dimanche -
15 heures).

Seniors : AL Fayol - Sainte
Croix en Jarez (la Barge - di-
manche - 15 heures).

Volley-ball
FVB (2) - Pouilly sous Charlieu

(GM 1 - samedi -18 heures 3O -
seniors féminines).

FVB (2)-CASE (2) (GM1 -sa-
medi - 20 heures 3O - seniors
masculins).

CLCS - Cours (GM6 - samedi
- 18 heures 3O - seniors fémi-
nines).

Boules : concours au Centre
La Boule du Centre organise

ce samedi après-midi un
concours ouvert à 32 doublettes
troisième et quatrième division
doté du Challenge Sigaud et de
la Coupe Lunetta. Les amis de la
société et les amateurs de bou-
lisme seront les bienvenus.
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André Porte et Jean Boutherand au départ

Philippe Lyonnet (coach) et Bertrand Vallat, gardien FCOF

4 3 - F
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RALLYE RÉGIONAL DES Noix CE WEEK-END

Bachelard Les kit cars sont trop fortes»
Le vainqueur de la précédente édition n'est guère optimiste

sur ses chances de victoire dans une épreuve qui débute
à 14 h30 pour se terminer dimanche

La 22ème édition du rallye ré-
gional des Noix promet un spec-
tacle de haute volée. 162 concur-
rents prendront le départ d'une
épreuve qui plus que jamais s'an-
nonce être un affrontement entre
voitures récentes, à la technique
fort développée, et voitures plus
anciennes, véritable mythes de
la route qui à travers les âges lut-
tent pour que vive la légende. En
effet, si l'an passé l'expérience
avait primé , il se pourrait bien
que cette année, la roue tourne en
faveur de la technologie. Si Ba-
chelard l'avait emporté au volant
de sa Lotus, devant la Rallye 2 de
Londiche, devançant du même
coup les grosses cylindrées, il est
fort probable que le rapport de
force, tourne cette fois à l'avan-
tage des gros calibres. C'est en
tout cas ce que François Bache-
lard redoute. Lui qui apparaît
comme un candidat potentiel à sa
propre succession.

L'an passé, vous sortiez
victorieux du rallye des Noix.
Cette année, vous faites fi-
gure de principal favori. Pen-
sez-vous être en mesure de
conserver votre titre ?

«Objectivement non. Il faut
être réaliste. Cette année, il y a
des voitures techniquement vrai-
ment supérieure. Bien que nous
ayons une parfaite connaissance
du rallye, notre Lotus aura bien
du mal à concurrencer les kit cars
qui sont à mon avis imbattables.
Enfin rien n'est impossible dans
un rallye, comme dans tous
sports.»

Vous ne pensez donc pas
qu'en l'absence de Romeyer
cette édition 99 se résumera
à un mano à mano entre vous
et Londiche ?

«Non, c'est vrai que l'an passé
la bataille avait été rude et exci-
tante mais je pense que cette an-
née, comme je vous l'ai dit, les kit
cars et les voitures de série amé-
liorées tiendront le haut de l'af-
fiche. Si bataille il y a entre nous
et Londiche, ce ne sera certaine-
ment pas pour la victoire. Claude
est un super adversaire et je
pense qu'on peut se tenir.»

Qui sont donc les favoris
selon vous ?

«Salanon et sa Clio Maxi est
à mon sens le grand favori pour
la victoire. La supériorité de sa
voiture ne fait aucun doute. Dus-

sapint marche pas mal non plus,
mais il a l'inconvénient de ne pas
connaître le parcours. C'est sa
première participation. Pour le
reste, je ne sais pas trop. Je n'ai
pas pris connaissance de la liste
des engagés.»

Vous qui connaissez
mieux que personne ce ral-
lye, comment expliquez-vous
que des voitures technique-
ment dépassées comme votre
Lotus, ou la Rallye 2 de Lon-
diche aient, l'an dernier, tenu
le haut du pavé devant de
grosses cylindrées comme les
Clio Williams par exemple ?

«C'est difficilement expli-
cable. C'est vrai que technique-
ment des voitures comme les
Williams nous sont largement su-
périeures.»

Le tracé n'est-il pas plus
adapté pour des véhicules un
peu moins rapides ?

«Il est vrai qu'il n'y a pas de
très très haute vitesse mais cela
reste un tracé toutefois rapide
avec peu de virages et donc la vi-
tesse reste relativement
constante. L'an passé, nous et
Londiche avions l'avantage de
connaître le parcours et l'expé-

David Salanon, cette année au volant d'une Clio Maxi, vise la plus haute marche.

rience à parler en notre faveur.
Mais je ne pense pas que l'on
puisse dire que le tracé défavo-
rise les grosses cylindrées. Je me
répète, mais Salanon me semble
l'homme à battre.»

L'an passé, des bruits de
couloir avaient annoncé le
passage du rallye des Noix en
national. Finalement, il reste
un rallye régional avec, pour
cette nouvelle édition un re-
cord de participation. Une
bien belle victoire pour les

organisateurs. Pensez-vous
que le maintien de ce rallye
au niveau régional soit la
condition sine qua non de sa
réussite ?

«Sans doute. C'est vrai qu'un
rallye national s'est bien, mais
sa pose des problèmes financiers.
Un rallye régional coûte moins
cher et on peut surtout se faire
plaisir. Et puis, en rallye régio-
nal, on est pas confronté aux pro-
blèmes de lourdeur en assistance
comme dans un rallye national.

C'est à mon avis pour ces raisons
que beaucoup de jeunes se limi-
tent aux rallyes régionaux.»

Fort heureusement l'heure
n'est pas, ou plutôt n'est plus, à
la polémique. L'heure est à la
concentration. Les esprits se vi-
dent, pour ne plus entendre que
le bruit du moteur. Les mains
bien calées sur le volant, les yeux
fixés sur la route, prêt, partez...

GILLES CAYUELA



RALLYE DES Noix

Salarions frappe d'entrée
Hier soir, il devançait Londiche et Bachelard

La vingt-deuxième édition du
rallye des Noix a d'ores et déjà
tenu toutes ses promesses. La
lutte quasi inévitable entre la nou-
velle et l'ancienne génération a
donc bien eu lieu. Et ce dès les
premiers kilomètres d course. Ba-
chelard l'avait annoncé : «Sa/a-
non esf imbattable». Info ou in-
tox, seule la course allait livrer la
réponse. Et bien non Bachelard
n'a pas triché. Il avait bel et bien
raison. A l'issue des trois pre-
mières spéciales, David Salanon
possédait une avance confortable
sur ses principaux adversaires.
En effet, il reléguait Londiche et
sa Rallye 2 à 17 secondes, tandis
que Bachelard tentait de limiter
la casse à 20 secondes. Le conflit
de génération tourne donc à
l'avantage de la jeunesse. La Clio
Maxi de Salanon impose, comme
prévu, sa supériorité technique
face aux mythes que sont la Lo-
tus et la Rallye 2. Sauf incident,
il devrait remporter l'édition 99.
Quelle belle récompense pour un
équipage qui, hier encore, n'était
pas sûr de prendre le départ, pro-
blèmes techniques obligent.

D. Salanon, est-ce vrai que
vous étiez sur le point de dé-
clarer forfait ?

«Oui, en effet, notre partici-
pation était quelque peu incer-
taine.»

Pourquoi ?
«Après notre victoire dans le

rallye du Pays du Gier, on a fait
réviser le moteur. Mais on s'est
très vite aperçu qu'il y avait un
problème. Durant les deux der-
niers rallyes, le moteur ne nous
a pas donné satisfaction. On a
été confronté à une perte de puis-
sance qui nous a coûté la victoire
dans le dernier rallye. L'embiel-
lage a lâché. Il y a 15 jours, on a
renvoyé le moteur chez le pré-
parateur qui nous a informés que
le vilebrequin était ovalisé. Après
l'avoir remplacé, on a effectué
des essais qui n'ont pas été
concluants. Vendredi, nous ne

Malgré le mauvais temps, les spectateurs ont répondu présents pour cette vingt-deuxième édition

savions pas si on allait prendre le
départ. Finalement, le prépara-
teur nous a proposé de tout chan-
ger, bloc moteur et vilebrequin.
A11 h on est allé chercher le mo-
teur à Annecy et, pour finir, les
mécanos ont travaillé jusqu'à 2h
du matin pour que l'on puisse
prendre le départ.»

Et vous voilà en passe de
remporter une victoire qui
vous tenait à cœur.

«Oui, mais rien n'est encore
joué. On parlera de victoire une
fois la ligne franchie.»

Sauf incident, la victoire
ne devrait pas vous échap-
per.

«C'est vrai qu'au terme des
trois premières spéciales, on pos-

sède une avance importante, sur-
tout pour un rallye régional, où
les écarts sont souvent faibles.
On a eu de la chance de partir en
premier. La route était alors as-
sez propre. On a tout de même
été surpris par son côté glissant.
Maintenant que la pluie a fait son
apparition on sait à quoi s'en te-
nir.»

Bachelard vous voyait,
avant le départ comme son
successeur. Il a même dé-
claré : «les kit cars sont trop
fortes». Qu'en pensez-vous ?

«Avant de répondre, je tiens
à préciser que ma Clio n'est pas
une kit car. On a le moteur ver-
sion kit car mais la carrosserie
n'a rien d'une kit car. C'est une

Clio Maxi, une 3/4 kit car. Il nous
manque le quart qui fait toute la
différence. Quant aux propos de
Bachelard, c'est vrai que techni-
quement notre voiture est supé-
rieure à sa Lotus. Mais son ex-
périence fait qu'il est tout de
même troisième.»

GILLES CAYUELA

Au terme de la quatrième spéciale,
Salanon a accentué son avance.

Londiche se retrouvait à 19 se-

condes, Bachelard à 24, et Bonche

sursaZX 16s à 36. S
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La «Clio» de David Salanon et Yvan Richard a su déjouer les embûches
de la météo

Rallye des Noix:
Salanon sous la pluie

La XXII' édition du Rallye des Noix, à Firminy, a vu la victoi-
re de David Salanon au volant de sa «Clio Maxi». Au terme
des huit spéciales, disputées pour certaines sous une pluie
battante, il devançait Londiche et Chèze de vingt-sept se-
condes, tandis que les frères Bachelard, victorieux l'an der-
nier, terminaient à la troisième place.

SPORTS



22E RALLYE RÉGIONAL DES NOIX

David Salanon - Yvan Richard
au-dessus du lot ,\e nouveau rallye régional des noix a accouché d'un beau vainqueur, qui a dominé l'épreuve de la tête et des épaules,

se hissant sur le pavois irrésistiblement, conjuguant admirablement audace et prudence,
gérant la course avec toute la science d'un vieux briscard des rallyes : David Salanon - Yvan Richard., sur Clio Maxi.

On se doit de se réjouir de cette remarquable performance, non seulement car elle est une première pour le fils d'André Salanon, '
l'incontestable M. rallye des noix avec six victoires à son actif, mais surtout elle est celle de la jeunesse et peut servir, à ce titre, u

d'exemple porteur pour celles et ceux, jeunes eux aussi, possédés par le démon de l'automobile n



Une nouvelle fois, ce Rallye
Régional des Noix affichait
complet. Cent cinquante-quatre
équipages s'alignaient au dé-
part L'équipe du président
Rambert Meunier s'avouait
comblée par un tel succès
quantitatif qui dénote l'excel-
lente réputation dont jouit cette
épreuve attractive, exigeante,
bénéficiant d'une organisation
irréprochable.

A ce succès de participation
s'ajoutait le succès populaire.
Une véritable marée humaine,
prudente, il faut le souligner,
jalonnait les épreuves spé-
ciales, avec un toujours grand
rassemblement à Condamines,
un site qui se prête admirable-
ment au spectacle pétaradant.

On n'aurait garde d'oublier
de préciser que l'épreuve rece-
vait un invité surprise en fin
d'après-midi : la pluie, qui

s'abattait presque violemment
sur les parcours Les pilotes re-
doublèrent de prudence dans
ce Rallye des Noix devenu, par
la force des éléments, « le Ral-
lye du pneu ».

L'équipage victorieux, Da-
vid Salanon - Yvan Richard, ne
concédait aucune des spéciales
à ses plus redoutables concur-
rents, creusant un écart qui al-
lait s'amplifiant au fil des spé-
ciales, pour atteindre 27s 6 sur
l'équipage Claude Londiche-
Christian Chèze qui finissait à la
seconde place pour la troisième
fois consécutive (ce qui en fait
véritablement cette fois les Pou-
lidor du Rallye des Noix) et 49s
1 sur l'équipage Pierre et Chris-
tian Bachelard, pointant en troi-
sième position, alliant ainsi la
régularité dans les places
d'honneur à la fidélité dans
l'épreuve.

De tous les équipages ap-
pelous, c'est à celui d'Erick et
Patrick Postal que revient la dis-
tinction : ils finissent en 10e po-
sition avec leur SAXO et 1er de
la catégorie A6.

Ils ont dit
David Salanon : « C'est

ma première victoire et je suis
très content. Dans l'une des
spéciales j'ai fait un petit tête à
queue à La Borie mais j'ai réussi
à maîtriser la voiture. Je dis-
posais d'un équipement par-
fait. Ce fut super. »

Claude Londiche : « On
savait très bien que l'on se bat-
tait pour la deuxième place. Da-
vid était intouchable. En plus
sur terrain mouillé, avec nos
petits pneus, il fallait se montrer
très vigilant Quatre participa-
tions, trois fois seconds... c'est
pas mal du tout, hein ? »

Pierre Bachelard : « Je
suis content d'être arrivé. Ça a
été dur car on n'avait pas de
pneus adaptés. Enfin, bon, ça
s'est bien passé, sur un gou-
dron souvent lisse. »

Patrick Postal : « On
s'est fait une belle frayeur mais
Erick a bien su tenir la voiture.
On est premier dans la classe
A6. C'est une bonne reprise
après notre sortie de route dans
un précédent rallye. »

Pascale Mallet (pilote) :
« Pour mon premier rallye, il
pleuvait trop ! Avec Sonia, on
a bien démarré. Hélas, on a fait
un tête à queue dans la
deuxième spéciale et on a eu un
peu peur. Je me suis montrée
alors plus prudente. Ça aurait
été bien mieux sur terrain
sec. »

TEXTES ET PHOTOS :
LOUIS PEYROCHE

au

David Salanon et Yvan Richard, les vainqueurs sur Clio Maxi ne:

Claude Londiche
et Christian Cheze sur R11

Pierre et Christian Bachelard
sur Lotus

Les deux Gilles Patoz
et Dughes sur R11 Tubo

Eric et Patrick Postal Pascale Mallet
et Sonia Mousset, seul

équipage féminin

Thierry Bourgin
et Sandrine Héritier



Yves et Philippe Barcet

Dans le sillage
des 1 52 rugissants

Les dames dans la
course.-Ce vingt-deuxième
Rallye régional des Noix ré-
unissait 152 équipages soit 3O4
acteurs tous possédés par le
démon de l'automobile. Dans
cet aréopage, les dames te-
naient parfaitement la route.
On dénombrait 32 copilotes et
une seule pilote : Pascale Mal-
let, dossard 151, une char-
mante stéphanoise qui four-
bissait ses premières armes,
le copilote répondant au pa-
tronyme de Sonia Mousset.
Leur voiture, une Rallye II, dé-
marrait au moment même où
éclatait le violent orage du mi-
lieu de l'après-midi.

Les vérifs au garage Re-
nault.-La succursale Renault-
Firminy et son directeur Ber-
nard Durand mettent
traditionnellement leur hall
d'accueil et leurs ateliers au
service de ce Rallye des Noix.
Histoire de procéder aux véri-
fications obligatoires.

Au niveau administratif,
Marie-Noëlle, Sophie, Nicole,

Brigitte inspectent les permis
de conduire et les cartes grises.

Les commissaires tech-
niques, André Boivin, Franck
Boukioud, François Trévis et
Lucien Godard, s'affairent au-
tour de toutes les questions at-
tenantes à la sécurité : ar-
ceaux, harnais, extincteurs,
casques et combinaisons.

Des anciens toujours
aussi jeunes !Sur le listing de
départ figurait un équipage que
l'on a plaisir à rencontrer lors
de chacun des Rallyes des
Noix. Il s'agit de Marc Couchet,
le pilote, et Guy Orelut, le co-
pilote toujours à bord de leur
Alpine 11O. « On ne joue pas
la gagne, bien sûr, mais on
s'aligne au départ pour se faire
plaisir. Aujourd'hui, on va re-
doubler de prudence, surtout si
c'est mouillé car la voiture a
tendance à glisser ! »

Deux Fraissillous dans
la course.Eric, (le pilote) et
Patrick, (le copilote) Postal, à
bord de leur voiture 76, une
Saxo, renouaient avec la com-
pétition automobile depuis leur

sortie de route, heureusement
sans gravité, du moins corpo-
relle, survenue lors du Rallye
Velay-Auvergne. Ils nourris-
saient de faibles espoirs de
bien figurer au classement
scratch et d'améliorer leur re-
marquable 14" place obtenue
lors de la précédente édition.
« On appréhende un peu cette
reprise. Il faut se remettre dans
le bain. Mais enfin, si ça veut
sourire, on se laissera peut-
être tentés. S'il pleut, on va ins-
taller des pneus pluie qui per-
mettent une évacuation plus
rapide de l'eau. Bon, on verra
bien. »

Et de trois pour Jean
Bouthérand.C'est en 1977 que
Jean Bouthérand, adjoint au
maire de Firminy, se laissait
gagner par le virus de l'auto-
mobile et, en tant que copilote
d'André Porte, éprouvait les
premières sensations fortes du
Rallye des Noix. Il était encore
présent ce samedi, à bord de la
2O5 Rallye. L'équipage sou-
haitait améliorer ses perfor-
mances, mais pestait contre la

pluie qui s'abattait violemment
sur la région au moment même
où il allait prendre le départ.

Frédéric Romeyer dans
tous les esprits.-Les pas-
sionnés de l'automobile for-
ment une grande famille, on le
sait bien. Et lorsqu'il arrive mal-
heur à l'un d'entre eux, c'est
tout le sport automobile qui
souffre. On en a eu la dé-
monstration ce samedi. Tous
les coureurs et officiels évo-
quaient, à un moment ou
l'autre de la journée, l'absence
de Frédéric Romeyer, très du-
rement éprouvé dans sa chair
par l'accident qui lui était sur-
venu lors du Rallye du Haut-Li-
gnon. Tout le monde aurait été
si heureux de sa présence dans
ce Rallye des Noix où il s'était
distingué la saison précédente
en finissant à la 3e place, son
copilote étant Pascal Jacq. Et
tous, naturellement, souhai-
taient un prompt rétablisse-
ment à Frédéric Romeyer et es-
péraient le retrouver au départ
d'un prochain Rallye.

David et Laeti ia Bourgin



Marc Couchet et Guy Drelut, les anciens du rallye Georges et Andrée Bourgin, contrôleurs du parking Patrice et Yvan Alberelli, des Appelous dans la course



SPORTS

RALLYE DES Noix

Salcmon au nom du père
David Salanon et son coéquipier Yvan Richard

ont remporté samedi soir la 22e édition du rallye des Noix,
en devançant de près de 28 secondes Londiche et Chèze.

Les frères Bachelard terminent troisièmes
II n'y aura donc pas eu de ren-

versement de situation. Malgré
des conditions de course rendues
assez rudes par la pluie, David
Salanon, sur Clio Maxi, en tête
dès les premières spéciales n'a eu
aucune difficulté à conserver sa
position jusqu'au bout. Alors
qu'au terme des quatre pre-
mières spéciales, il possédait déjà
19 secondes d'avance sur Claude
Londiche et Christian Chèze, il
n'a cessé de creuser l'écart, pour
finalement le porter à 27 se-
condes et des poussières sur la
ligne d'arrivée. Les frères Ba-
chelard, vainqueurs l'an passé
terminent à une excellente troi-
sième place. A plus de 49 se-
condes tout de même du héros
du jour. Quant à Laurent Bonche
et sa ZX 16 S, quatrième à mi-par-
cours, il a été contraint à l'aban-
don dans la cinquième spéciale,
sur ennuis mécaniques, laissant
ainsi imp nlare H'hnnnmir nour la

Clio Williams de Roland Peyroche
et Jean-Marc Robert. La cin-
quième place revient à une autre
Williams, celle de Pascal Bérard
et Alain Renaudier.

La météo n'aura pas été des
plus clémente pour les 162 par-
ticipants de ce 22e rallye des Noix.
Si les trois premières spéciales se
sont déroulées pour la majorité
des concurrents sous un ciel gris
mais non pluvieux, le reste de la
compétition aura connu son «pe-
sant d'eau». En effet, très rapi-
dement les conditions clima-
tiques se sont dégradées. La
chaussée déjà très glissante lors
des premières spéciales, comme
l'avait souligné Salanon après la
première section, n'a cessé de se
gorger d'eau dans les heures qui
ont suivi, rendant la conduite pé-
rilleuse. Ces circonstances ont
d'ailleurs occasionné une sortie
de route, heureusement sans gra-
vité mais la course aura tout de

même connu une interruption
d'environ une heure. Salanon,
lui, ne semble pas en avoir vrai-
ment pâti. Sa Clio Maxi aura
prouvé toutes les qualités, une
très bonne tenue de route en par-
ticulier et une puissance retrou-
vée, après les ennuis de vilebre-
quin qui avaient semé le doute
sur sa participation.

Le bilan est donc plus que po-
sitif pour David qui a relégué
Claude Londiche, déjà deuxième
l'an dernier, a un écart assez
conséquent. Londiche le mal-
heureux qui croyait avoir fait le
plus dur en devançant Bachelard,
l'éternel rival mais qui une fois
encore a vu planer une ombre
sur la plus haute marche du po-
dium. Ce ne fut pas celle de son
compère Pierre cette fois, mais
bien celle de la génération mon-
tante. Cette 22e édition aura donc
consacré un garçon qui a de qui
tenir, comme il le soulignait après

La pluie qui a accompagné les concurrents les a obligés à faire preuve d'une grande dextérité
pour rester sur la route (photo Charly Jurine)

son arrivée victorieuse : «Cette
victoire me tenait à coeur, vis-à-
vis du passé de mon père sur ce

rallye. Ma victoire dans le rallye
du Gier m'a vraiment rendu heu-
reux car c'était ma première vic-

toire importante mais celle-ci je
la désirais plus que tout.»

GILLES CAYUELA



Un Salanon peut
en cacher un autre

: première

David Salanon.

-̂ FORIZi PAIN

.-- -~*î ;

Une NI d'enfer!
Avec 26 concurrents au départ, cette
classe s'annonçait chaude! Blé l'a été.
Avec quatre meilleurs temps. Vital finit
par s'imposer après avoir fermement ba-
taillé avec Barbier (deux meilleurs
temps} et Bayer qui découvrait ce rallye
et qui signa lui aussi deux meilleurs
temps. Une véritable razzia iTAX GTi !
Derrière, on s'est battu pour être le
meilleur en 205. Marc Dallet s'en tirait
le mieux, mais une pénalité de 1 ' pour
avance l'a fait rétrograder et Fabrice
Peyrache récolte cette place honori-
fique pour 8/1 Oe sevant Perrachon, pas
assez confiant en ses possibilités. Men-
tion à Colombe! 3e des 205, au volant
de sa voiture de tons tes jours. F. G.

Belle perf de Roland Peyroche, dauphin
de Saanor. dans ta classe A7.

Sous le déluge. Brunet signe l'ES", avant
d'arrêter (moteu'i. Pélissier orend le relais
des I'ES2. pour réaiiser une superpe
démonstration sur des routes très glissantes.
Saleil. en bagarre avec Liron. s'empare
ae 13 2e place, alors que ce dernier met
à la raison la seconde M3. celle de Trojani,
lequel découvrait le pilotage de l'auto dans

Chaude la 2e place enlevée oar Gérard
Saleil.

ae telles conditions. En Groupe M. Masciaux
comte en tête ouïs pan en tète-a-aueue
(huile) et laisse casser Nicolas qui résistera
lusau'au bout au retour ae Fernandès.
Belle tenue du députant Combe, de Roux
(téte-à-queue;. ce Trévis mais aussi
ae Bayer vu un moment en 2e position
ou groupe.

A. Laurel

,__=E
Une nouvelle fois. Jeandot se retrouve bien

1 Alain Vinauger, le vainqueur
de la classe A5.

•

ndré Salanon détient le re-
cord de \ictoires dans ce ral-
lye. C'est pourtant son fils,
David, qui marque ici son

nom pour la première fois. Associé au
copilote de Patrice Janvier, il rem-
porte sa 2e victoire absolue après
avoir complètement dominé cette
épreuve : seul Londiche a pu signer
un scratch, suite à une erreur de Da-
vid. Avec 154 partants et des condi-
tions météo numides, les bagarres
ont été intenses et on retiendra les
performances de Peyroche, Bérard.
Paye. Moger, Dumas, Barcet. Vaille.
Posta], de Bonche avant son aban-
don, et du duo Blondiaux-Monnin
qui se permenent de terminer 3e et 4e
du Groupe F avec leurs petites
1 150 cm3. On notera aussi les
prouesses de l'organisation pour la
bonne gestion de la course, surtout
après l'interruption due à la sortie
de l'équipage Michel-Michel bien
placé en N2, sortie se soldant par
une voiture cassée et quelques sou-
cis dorsaux pour la coéquipière.

F. GUENOT

La classe FA8
pour Thierry
Bourgin.

Pascal Bérard n'a pas laissé passer l'occasion en Groupe N.
;
,

seul. Derrière, en revanche, un Quatuor s'est
vraiment « déchiré ». Ivaldi a du sortir
ia grosse attaoue pour arracher la place
ae dauphin et empocher une nouvelle
victoire de groupe aux dépens de Papeix.
Fraquet est le grana perdant de cette lutte,
e: surtout Derville sorti violemment en
voulant rester dans le trio de tête. En
Groupe M, Francière part comme un avion,
mais Nicaud reprend l'avantage, repoussant
ensuite les assauts forcenés de Fromet
et Perreau. Nouvelle victoire en NI de Josse
talonné par Guyon et perf1 de Lartigue en
N2 aux dépens du favori Hergault. F. Fayman

SEQUANSE
Malgré la bonne volonté des organisateurs,
ce rallye ne fait pas recette. En imprimant
d'entrée un rythme effréné, Prévalet prend
ia mesure de ses rivaux et remporte
un succès mérité après avoir signé toutes
les victoires d'ES. Derrière, avec l'arrivée
d'une averse à mi-rallye, Denise! prend
l'ascendant sur Grosjean et complète
le podium en remportant le Groupe F.
En Groupe N. après une belle opposition.
Feltin devance Weiss et Roussel.
Mentions pour Petit, héroïque avec
sa vieillissante Kadett et pour Gavignet,
lauréat en classe NI. P.Ciret

Classements complets
page 92 -»
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Par Fabrice Bresson

Noix
I

C'est sous des trombes d'eau que s'est disputée cette 22e édition, nivelant les performances
des autos. Ainsi, les meilleurs pilotes sont tout naturellement sortis du lot (pardon, de l'eau !),
David Salanon en tête, suivi dans le "top ten" par six autres vainqueurs de classe.

F irminy (Loire),
les 25 &
26 septembre.
Un des plus gros plateaux
de la saison, avec 154 par-

tants, mais aussi un des plus gros
seaux d 'eau de la saison. A tel

saison 99. s 'empare de ce seul
chrono cédé. Pierre Bachelard ten-

] tera de lui contester sa 2e place
sans y parvenir, mais sans déméri-
ter pour autant. Tous deux, évi-
demment va inqueur s de leurs
classes (FI I & F13). terminent très

point qu'on se serait presque cru en
pleine nuit en milieu d'après-midi,
le toui dans les brumes. Malgré ces
conditions météo, les spectateurs
n 'avaient pas fui la région.
Emmergeant des eaux , "p ' t i t "
Salanon prend les commandes
d'entrée, et nettement. Il ira comme
ça jusqu 'au bout, ne relâchant la
pression q u ' u n ins tan t . C laude
Londiche. Poulidor auvergnat de la

i loin devant leurs poursuivants res-
pect i fs Nicolas Charreyron et
David Fayard. Roland Peyroche.

i qui depuis un moment "tantonnait"
: dans les évolu t ions de sa Clio
i Williams, a littéralement explosé
! sous l 'eau.. . et pas comme un
! pétard mouillé. En groupe N. expli-
! ca t ion dé tonante entre Thierry
j Paye (N4), qui ne doit plus se sou-
! venir qu'il a une RI 7 Turbo dans le

garage, et Pascal Bérard (N3i. Ce
dernier a certes mené de bout en
bout, mais niveau performance
c'est quatre partout. Huitième scrat-
ch. Thierry Bourgin ramène sa
Sierra Cosworth. malgré un alter-
nateur "cramé". Son dauphin de

classe 8. Gilles Patoz (R5
GT cassée au Baldo) .
découvrait à la fois sa RI I
turbo et son copilote Gilles
Dhugues . Enf in , dernier
vainqueur de classe du "top
ten". Eric Postal a explosé
la concurrence en A6.
Jacques Bourrât, aussi sur
une Saxo VTS. est à 30s.

L'eau révèle
les bons

Les vainqueurs des petites
classes îles trois groupes N.
A. et F. Jean-Pierre Vital.
Stéphane Brun, et Frédéric
Blondiaux. terminent bien
placés au scraich. La
conf i rma t ion que des
conditions difficiles per-
met ten t aux me i l l eu r s
pilotes, et pas seulement
aux meilleures autos, de
sortir du lot est fai te .
Patrice Barbier et Frédéric
Bayer, dauphins de Vital,
font aussi partis des "tout
bons". Cela fait un moment
qu'ils se font remarquer par
de bons temps. Jean
Dassaud, 3e en N4 derrière
Yves Barcet (qui décou-
vrait la pluie), n'a pas eu de
problème é lec t ronique ,
mais n'affectionnant ni la
pluie, ni la nuit, il a plutôt
subi. Belle bagarre pour la
2e place en N3 entre Lionel
Moger (3e GrN). très en
forme ac tue l lement .
Emmanue l Durand, et
Olivier Santiago. En N2.
même combat entre
Mickaël Vaille et Fabrice
Perrin, mais aux alentours
de la 40e place. Thierry
Mallel absent (c.f. News
Auvergne), c'est Laurent
Mounier qui s'est imposé

[ dans la classe 10. En F12. Florent
| Montagne domine Pascal Clairet.
; de retour avec une nouvelle auto.
j Enf in ment ions spéciales à
i Christian Monnin. qui échoue à 6s
! de Blondiaux après avoir mené l'es-

pace de deux spéciales : Gi l les
j Viailly. auteur de 3 meilleurs temps

devant Stéphane Brun et un ex-
aequo : et Yves Lamanche, 7e avec
40e de fièvre. C

Classements
Régional des Moix. Ligua Auvergne.

25 S 26 «eplemhre 99. Organh» par l'ASA OiXline.

Leader : D. Salanon.
Meilleurs temps : D. Salanon 7 - Londiche 1.
1. D. Salanon-Rithart (Clio Maxi;. 21minOOs9 - 2. Loidiche-
Che;e (Rallye 2). > 27s6 3. P. « C. BatMllrt fbimbearr
Lotus), a 49sl 4. R. Peyroche-Baehelarrj fCl io W). à
ImMBU • 5. Bérard-Renauditr (Clic Wj, à Imm25s6 • 6. Tk.
Faye-Maloron (R5 GIT), à Imm32s9 - 7. Lamanche-Vajnar
(Astra 16v), à 1min41sO - 8. Th. Bourgin-Herrlier (Sierra
Cos I. à IminSBsS - 9. Moger-Peyrotlie Y (309 16s|. à
2rmnOOs2 -10. E. A P. Portai (Saxo VIS; à 2mm06s9 - 11.
Durano-Gamie- (Clio W). à 2min10s1 • 12. Y. 4 Ph Barcet
(Ri GTT), i 2min14s4 • 13. Santiago-Michel (Clio W). à
2min15s6 -14. J. ft A. Dassaod (M3; à 2mm1Bs7 • 15. Vital-
Fautes (AX GTi), à 2mml9sO -16. S. Bnn-Poutignal IA>:
Sport), à 2min19s3 - 17. Barbier-Charles (AX GTi). a
2mm22s6 - 18. Bollerre-Bonnetoy (309 16s). a 2min30sl
19. L. Lopez Jacquemot (R5 GTTi. i 2mm32s9 - 20. Fallu-
Ofiugues mil Tj. a 2min34s5..

Leaoer : Idem scratctl
M.l. D. Salanon 7 - Peyroche 1
1. 0. Sllairan. 21mmOOs9 - l. PeyracM. a IminCbs! - 9.
Limancne, a Imin40s1 - 4. Th. BoirgiR à tmin56s5 - 5.
Postal à 2min06sï..
•A8I3P.3CI)
Leader : Th Bourgin
M.L .Th. Bourgin?- Patoz 1.
1. Th. Bourgin 22mm57s4 - 2. Pato! à 38s 3. 0 & L.
Bournin (325 i). à 2rnm26s.
•A7(9p.7cl)
Leader & m.t. • Idem groupe
1. D. Salanon 21mmOOs9 - 2. R. Peyrocfte à ImmOSsI - 3.
Lamantin, a 1min40s1 - 4. Bellam. i 2min30si - i.
Roii!s«so-Giil)arro (205 GTij, à 2m«i53s9...
•A6(12p, 10 d)
leader . Postal.
M.t, : Postal 7 -Bourrât 1-
1 . Posai. 23mm07s8 - 2. J. * J. Bourrât fSaxo VTS). à 28s2 -
3. Sorrel-Missart 1205 GTi). à 38s6 - 4. BmHlon-Pntra (106
XSI) , à 51sO - 6. Chataignier-Branon (205 GTi). i 53s9...
•A5(14p.14cl)
Lcaoei : S. Brun.. .
M.L S. Brun 5 (dont 1 ex-aequo) - Viaûry 4 (1).
1 . S. Brun, 23min20s2 - 2. Via, Ily-D.it (106 R), .
S. i fl. Abrill (106 XSIy. i 34s5 - 4. He»-D.rann. (AX Spon).

), £ 27s9 - 3.
.

(AX Sport) a 1min05s8...

H4I22P, 13rJ)
Leaders : ESI & 2 Dassaud - ES3 à 8 Tn Faye.
M.t Tn. Faye 5 - Dassaud 2 • L Lop« 1.
1. Tn. Faye. 22mrn33s8 - Z. Barrai à 4ls5 • 3. Datsaud -,
45se - 4. L. Louez a 1rrnn - 5. Lmto-Docbeltt (R5 GTT). a

• «'(•"0-10 ai
Uade: Bérard.
8lt Bérard 7 • Moger 1.
I.Bèrarg 22mK26s5 - 2. Mooet i 34s6 -1. Dnmnf. a «s6 -
4. Santiago, à ôOsfj • 5. Bouchant i 1mki29s9..
•N2 (9 p. Bcli
Lea«rs:ES16orel-ES2à8Valk.
M.t : Perrin S, Vaille 3 - Sorei i Slry 1
1. M. i S. faille (205 GTi). 24min?1s3 • 2 Parrin-Nanid j
rt06 Ri. 3 OCS4 -1. i.n » D. Giry (Honda Cive), i ;-s7- 4. •
Riberan-BBsanam (2^ GTil, a 49s8 - 5. Borei-AJ!ihBrt (205 ,
GTi).à53s5...
• Kl (27 p. 22 d)
Lfjders-ESI Vf!al-ES2Barbier-€S3î'8 Vnal
M.: :V8ai4-Barti«.rt, eiyerS.
1 «ttl. 23min19s9-2. BJ*«r. à 0315-3.
(AX GT11.Î 22S1 - 4. F. Poyntfte-A«IIO« (2« fi),
Pemtrjon.jamirt C05 R). à '.minOOeJ..

.Croupe T (46 partants. 31 classés)
Leader : iondictiô.
Ml L=:,CicK?-!;a:n'!îrrj1.

I 1. Bachelard ?imi!Tt<.sO - i 0. 4 S. FayanI (
2min20:rt.' 3. CBH«lBra5rM-Cta«J (35 Turto':.
«F12lBç. : .
Le»Mîs;eSlCb'3! ;!.'8?

. . . -
1 . F. Mci'UjM-RKrtto (205). !<mi«29sï • 2. PétsrBy-
FbrréDt fGti! F.Tt) i, 3&56 - 1. IBjrtirB-Pe:»'

'
à. Charrrbaîl-f ernr) ;•

Uadar S m'.t : IsnrJ;;
l.lonilUh'
7min34 '̂- 3. RrtliR

sï G1V., ••

S - i. ». 4- ». O
Jufllan! . ,
[' (il. u .
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