Du changement
Institution automale, le rallye des Noix fall peau neuve en gardant l

essentiel : ses sp6ciales !

Ce請e solution est loin d'etre

soir, et量a demiere speciale

C'est peut‑etre bien dams les

par紐te et persomellement,

part avant 19h30, soit a

myauX用

elle ne me satisfalt pas.

priori de jour pour les pre‑

くくLes spさciales sent belles,

connues et archi‑appreciees

miers.

poursuit Pascal Peromet,

des pilotes ne bougent pas･
Seul le lining est modifi6, afin

En bref, nous allongeons le
temps de presence des con‑

mais commencent a dater un

cu朋nts sans leur o鯖江plus…

己avantage pour les c○ncur‑

P詰Su.dhee pP:na[!uf.ehd°
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taux : 1es調is speci血es, a調hi‑

de satisfale a雌nouvelles exi‑

> Le rallye des Noix

∵pa軸旧さ宣oh
'Ie samedi matin

peu･

))

rents, c'est de pouvoir limiter

Pour Pascal Peronnet, presi‑

Le rallye des Noixくくnouvelle

les recos puisqu'ils c○mais‑

dent de l'ASA Ondaine, ce

sent bien.

gences r紺ementaires･

bonne idさe :くくComme tout le

Les Noix perdent une partie

monde, nous devons desor‑

de leur identitさ, notamment

directement au pare d'assis‑

cさment facile de trouver

mais indure d紬s le pa調ours

le moment de convivialit6

tance, sur le parkingde la

d

un parc d'assistance, ce qul

de la c○upure du midi, entre

Forge au Chambon‑Feugerol‑

En revanche, on pourrait par

血longe le ti血ing･

v6rifs et depart, ainsi que les

1es.

exemple utiliser ceux‑ci dams

speci狐es de nuit･

En attend紬t uneくくnouvelle‑

l'au廿e sens… 〉〉

Les v6rifs sont d6sormais en

nouvelle fbrmule 〉〉 en 2010?

Nous devons done dさmaner
plus tat pour ne pas債nir en

plein milieu de la nuit･

maJeure particle vendredi

￨ Rallye des

Noix Digest
o細g紬ise les 25 et 26 septem‑

bre par l'ASA Ondaine･
PⅢcours : 213,9 kin dont 35,3

chronomさtres repartis en 8

formule
'F
F
heures le samedi matin et
les concurrents se rendront

n'est pas forcさment une

i ●
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Nous sommes dams une zone
p6riurbaine et il n

est pas for‑

autres traces.

Delph血e Magaud

ES (3 di熊re,ntes).

ES 1 et 4 : Condamines (3,4

kin) ; depart sur D25, irri‑

v6e sur D25 (chemin a
droite).

ES 2, 5 et7 : Chenereilles (5,5

kin) ; depart sur D32, croi‑
sement a droite ND de Grace,
arrivさe sur D32, avant pan‑

neau Chenereilles.
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Romeyer favori
Qui occupera les places d'homeur deⅡi台場1e Stさph紬ois, se山con血mさen畑c紺?
P書.v6ed gre{cVeR].a豊ue:e.I.gnnge:
son frein depuis le Forez･
Pire : il n'a pas pilote la
Mさg紬e depuis… pile in a皿,

sa demiere prestation avec
la Renault remontant au rauye

des Noix 2008 !
･〈 Nous n'aⅥons meme pas魚ni
la course, se souvient Fredさ‑

ric, pu書sque nous avions

abandonnさdans le tour de

nuit a cause d'un cardan
cassさ. Je ne devais全鵬la ce筒e
amさe : 1a Mさgane etait louee

a FranckValour, comme au

Forez. Un partenaire s'est
dく…sistさet on a鱗nalement
decide de courir ensemble. 〉〉

Gi看Ceilie｢
､ et Roiand閣yoile

motives
La Renaultさtait restさe sur

les chandelles a la veille du
Velay‑Auvergne, la volci equi‑
pee de rotules toutes neuves :
6
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pu effectuer de rさglages pr6cis
du train av紬t, poursuit Fred,

et qu'il a蝕1u se c○ntenter de

Fhed6ric Romeyer est la

W"

la r6gler a la ficelle !

Qui sera le plus s6rieur adver‑
saire de Romeyer? Peuトetre

la Megane.巴st‑ce que 】e vais

encore savoir faire? Sans
doute mieux a la fin qu'au
debut …

A ce propos, c'est bien dom‑
mage que l'on ne roule plus
aut紬t de nuit : j'aime ces con‑

ditions‑1a et j'y ai souvent
recupere le temps perdu en

debut de course. Quand on
roule peu, il faut a chaque fois

retrouver ses marques･

La Megane impose un pilo‑
tage bien particulier avec le
train av紬t tres rigide. Le血ei‑

GR
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0et ramener sa M6gane entiere a rarriv6e /Jean‑Louis Dubols

nage ne m'a Jama王s convenu

Gil Ce11ie=este, lui, sur une s'incliner dams l'ultime spe‑

et il ne me met pas su話sam‑

dn:eC:Pat富nH[aeuY̲e.erg‑:n.dn d.e青雲[alul誌eRc°:annndar^tFfry3豊eqrueau:三au top ! Dei,hin. Mag.ud

motivation, ces deux‑1a sont

ment en con飼劃ce pour que

juste lui‑meme :くくqaぬit un
an que Je n'ai pas roulさavec

76W"

j'aille en chercher les demi色‑

m狐邸さses e餓)ns, i重avait舶

site ces demiers temps : c∂te

res limites.
Je suis la surtout pour passer

du bon temps et ramener
l'auto entiere a l

音Inめs pra心ques

arriv6e !

Sauf probleme, la victoire est
pliee. Reste会sav○○r qui occu‑

pera les places d'honneur･

Rallye organis6 les 25 et 26 septembre par l

ASA Depart aujourd,hui a 10 heures, place du Breuil

ondaine.

Fiminy.

a

Assistance,

parking

de

la

Forge

au

Parcours : 213,9血dont 35,3 chrono血さtrさs Ch劃bon‑Feugerolles a lo h 20 (15 minutes)･

Enco輪en liste d'attente ven‑

repartisen8ES (3d胴erentes).

dredi, Pascal Clairet, qui reste

ES 1 et 4 : Condamines (3,4 kin) ; depan sur Regroupement, place du Breuil a Fiminy a

sur une s〇両e de route, comp‑

D25, aⅡivee su冒D25 (chemin ad○○ite).

tait sans doute sur ce r6gional

ESl a ll hO3. ES2 a ll h31. ES4 a 12h 19.

13 h 14 (20 minutes). Assistance a 13 h 54

ES 2, 5 et 7 : Chenereilles (5,5 kin) ; depart (20minutes).ES4a14h42･ES5a15h lO･ES

pour se remett｢e en main la

surD32, croisementadroite NDdeGrace, arri‑

306 avant son rendez‑vous a

vee sur D32, avant pameau Chenerei庇s. tes). Assist紬ce会17 h 23 (20 minutes)･ ES 7

domicile pour la ronde

ES3,6et8:Antouille皿(4km) ;departsur a 18h31. ES 8 a 19 h 19.Arriv6efinale a

montbrisonnaise.

D105, pameau

f

vW2

F

sur DIO5, entr(…e Antouilleux.

6a 15 h 58. Regroupement a 16 h 53 (20 minu‑

誚W&WW , arrivee

20 h 14.
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Fayo He

A雌de雌tiers de la course, Fayolle menait la danse face a un Romeyer ma血en6 par la m6canique
Alors que six des huit spe‑
ci血es au programme du 32e
r剥ye des Noix avaient ete dis‑

putees hier soir, Frederic
Romeyer n'avait d

autre choix

queねire preuve de philoso‑

phie en reg狐dant luiさchap‑

per un succes que l'on aurait

pu croire acquis d'avance･

Malmene par la m6canlque
de la Megane, il etait par‑
venu Jusque‑1a a accrocher
une deuxieme place derriere
in rapide et e綿cace Roland
Fayolle et i圧estait sous la

menace d

un

6tonnant

Jさr6me Rousson au volant

de la R5 GT F2000, 1ui‑meme
t血ome p頒01ivier Barlet et la

Saxo.
くくTbut va mal, expliquait le

pnote stephanois au deuxieme

regroupement a Firminy Je
n'avais Jamais roule avec le
moteur r6vise : je trouve qu

il

n'a ni couple in puissance a
bas regime, je dois passer le
premier rappon la 〇時etais
sur le deuxi台me habituelle‑
ment. Depuis l

arriv5e de la

deuxieme speciale, le demar‑
reur est cassく… : ilぬut done

pousser ou rester avec le
moteur en marche. De plus,
1es vitesses ne passent pas tout

le temps, j'ai eu des cou‑
pu記s moteur et en a請enda皿t
de pointer au pare,萱'acce‑
1erateur s'est bloque aめnd et

Je n'ai pas compris pour‑

Rolland Fayolle a rou16 ties vile pour s'installer en tete du scratch, profitant 6galement des ennuis de Romeyer /Archlves ciaude Essertei

quoi･ i ･ 〉〉巴蹄c仕vement, ca紐t
d'A皿toui‖eux. Las ! La Sierra

beaucoup pour un seulさqui‑

Sans probleme de liaison

podium. 0livier Barlet, le rallye m

page ! Prenant son mat en

radio cette fois言1 assumait

mieux place apses l'ES3

patience, Fred d6cidait n6an‑
moins de terminer, pour son

cr会nement sa position de

(deuxieme entre Fayo=e et nantね1loir rester propre et

leader, presque 5''devant

Romeyer) 1含chait du lest sur bien dams la t全te pendant le

deuxieme tour, le falsant poin‑

co pilote･

Romeyer.くくOn est bien plus

ledeuxieme tour : il n

ter 14 minutes en retard ! S'il

Pour Fayolle, en revanche, tout

vile qu'avec la M3 :?a roule

1ait pas plus a Jさr6me Rous‑

aborder le

め巾! 〉〉 Il ne s'aglssait pas, en

son pour s'emparer de la malchance:ils

demier tour de deux specia‑

e膝t, de鴨1acher puisque )uste

troisieme position qui, serein l

1es seulement puisque tradi‑

de血ere la Megane, 1a baga耽

en diable, comptait bien la lesav劃tderec備erle血d紬s

tionnellement, Condamines

鎚sait rage pour une place sur

garderJusqu'aubout:くくCe

allait bien avant d

ne se dispute que deuxめis･

afinalementtoujours

bien rさussi ; i重vamainte‑

en fal‑

demiertour...

Gil Cellier, en鯖n･ jouait de

tombait en pame d

allumage

dams une liaison dams le

記n調かnさ劃mo血s au昭g調u‑

avouaitpeua

pement, il envisageait s細eu‑

aise sun les prenrferes specia‑

sement de jeter l'eponge･

le

premier

passage

Delph血e Magaud
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Rallye des Noix : Depeyre
et事靴quemot en請me

しa 206 g｢oupe A de Michei Depey｢e sera au depah samedi
a ia C｢oix･des･§agnes / photoしione略服｢e

Samedi, Michel Depeyre et

scmtch) et sur les routes tech‑

Franck Jacquemot joueront

mques du Haut Lignon la

presque a domicile a l'occa‑

sion du 32c rallye des Noix.

semaine demiere (39e). ha 206
kit car groupe A est prete pour

Uneさpreuve qui a subi un

cette epreuve qu'il comait

petit li鮎ng cette amさe avec

bien. Quart a Franck Jacque‑

la suppression des epreuves

mot, associさa Jacqueline

sp6ciales de nuit. Des samedi

Cha重bonnier, une place dams

matin done, la Croix‑des‑

la classe N4 est largement会

Sagnes devraitぬire le plein

leur portee. En effet, la der‑

de spectateurs pour le depa競

ni台re sortie de獲a super 5 GT

de la premiere spさciale.

sur les hautes vallees de la

Du c6tさde Michel Depeyre

Loire avail et6 couronn6e

et Johann Engelmann,

de la premiere place dams
cette classe pourtant tres

1'objectif sera bien entendu
d.e bien figurer apres deux

ouverte.

bonnes performances au

ESl et ES4 au depart de Con‑

rallye de Chambost (24e au

damine a llhO3 et 14h42.

主
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o

題ir軸漢ny

32e Rallye des Noix :
top d6part ce ma血
劍
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cents sur la lisle

1es membres de l'ASA
Ondaine, organisateurs de cet

engages, ce ma血, au depart

evさnement, ont placさle

auraient pu etre plus de

鷲eux
d

depart du premier vさhicu量e

de ce償e 32eさdition du R孤lye

des Noix, mais la Federation
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a loheures. Une decision qui

剪

Francaise de Rallye Automo‑

devrait se十epercuter sur la

bile n'en autorise pas plus
de 150, ques寄on de sさcu血tさ.

presence d'un public encore
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plus nomb重℃ux Un public qui

ferait bien de jeter un coil

Pa工mi eux, il y aura ceux qui

pour esperer graⅥr une des

marches du podium ou tout
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au moins obtenir un dasse‑
ment honorable. Il y aura
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decideront de rouler a fond
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Un seui et uni叩e

両nt de鳳1iement
et dlassistance

aussi ceux qui dさcouⅥiront
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sur le site‑web du club et

ce rallye et ces spさciales tor‑
山euses et leurs pieges, mais

Un d6part plac6 a loheures place du Breuil devrait attirer un

qu重mettront quand meme

pu帥c homb嶋uX /しio能i Boviceiii

p鳩nd記1e temps de Hre a請en‑

tivement la charte du spec‑
tateu績

嶋s plus de嶋O

鬱

au dさpa巾叩estion

擬de s6curite
mettre le paquet pour ne pas

decevoir leurs sponsors ou
leurs amis. En飼n, il y en aura

prendre le depart avant
d'avoir rempli les nombreu‑

poser n'importe ou au bon

sesめmalites et su競out pre‑

seul et umque point de血1ie‑

senter un vさhicule aux

ment et d'assist訓ce si調さsur

normes drastiques de secu‑
ritさ.

le parking de la Forge au
Chambon‑Feugerolles. Pour

しes camions d'assistance

le reste rien n'a change, la pro‑

seront調練oupさs et le dさpa競

cedure est la meme : La

d'au調s qui ne seront la que

sera matinal a loheures.

pour se節re plaisir, montrer

Sur les 213,6 kilometres que
compte ce Rallye, chaque

leur belle voiture et leur sens

vo山o血de chac皿.重l y aura un

Maison pour丁bus pour la

pour les

cg&鉾0et la place

ann6e fleurissaient?a et la,

du Breui重pour le rassemble･

but sera av紬t tout de r狐e‑

entre les 35,3 kilometres de

ment, ou

sp6ciales, les camions d

assis‑

le j狐gon r血lye. A窟n d'知ter

tance permettant de r6parer
les voitures de course. Cette

les arrivees tardives, voire noc‑

bre et sans casse materiel
derriere la ligne d

arriv6e.

Pourtant Fas question de

amさe, plus question de se

net pourra c○mpter sur son
eq山pe de bさnさooles et l'appu

logistique et materiel de
l'Ecurie veⅢave. Ensemble, ils

avaient d6ja fall un gros effort

sur les moyens d6ploy6s ser‑
vant a l

6vacuation de v6hicu‑

1es accidentさs a鯖n que leur
r血lye ne perde pas en inten‑

paperasse, !e g狐age Laurent

de la mec紬ique. Pour tous, 1e

ner leur vさhic山e sins encom‑

Le president Pascal Peron‑

&2

sitさ.

De bon augure pour les par‑
也cipants qui ro山eront l'esp轟t

fW&ﾓ̀dans

turnes, comme c'6tait le cas
lors des prec6dentes editions,

un peu plus libre mais aussi
une sage decision dams ce請e
epreuve dont la notoriete n

plus a dさmon廿er･

est
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