
Augmentation brutale du prix
des services de sécurité

Coup dur
pour les rallyes régionaux
La facture du service de sécurité mis en place par la
gendarmerie nationale est passée de 3 380 francs en
1988 à 72 000 francs cette année pour le rallye des
Noix. Pour le rallye du Haut-Lignon, elle s'élève à
128 000 francs. Des chiffres qui ont contraint les
organisateurs à annuler les deux épreuves
Suite à l'augmentation brutale
et excessive des tarifs deman-
dés par les services de gendar-
merie (circulaire du mois de
juin), l'Association sportive de
l'Automobile-Club du Forez et
le Team Auto Sport du Haut-
Lignon ont été contraints d'an-
nuler le premier rallye du
Haut-Lignon qui devait avoir
lieu les 23 et 24 septembre
prochains. La même décision a
dû malheureusement être pri-
se également par les respon-
sables de l'A.S.A. Ondaine qui
ont dû pour les mêmes raisons
rayer du calendrier le rallye
des Noix prévu les 30 septem-
bre et 1" octobre ; ainsi que
par l'A.S.A.C. Ardèche pour le
rallye du Haut-Vivarais prévu
le 15 octobre.
Des décisions prises évidem-
ment à contre-cœur par des
organisateurs qui ne peuvent
plus faire face aux nouvelles
charges financières qu'on leur
impose et qui n'ont pas d'autre
solution que de renoncer.

Un renoncement qui touche
directement les mille licenciés
du spor t au tomob i le que
compte la Ligue d'Auvergne et
qui risque également de s'é-
tendre à tous les sports qui né-
cessitent l'intervention d'un
service d'ordre public comme
le cyclisme, le cyclathlon, le
triathlon et entre autres, la
course à pied sur route...
Si de tel les mesures sont
maintenues, ce sont des dizai-
nes de milliers de sportifs qui
seront privés de compétition.
Les responsables du sport
automobile régional qui sont
les premiers concernés ont
déjà demandé l'intervention
des par lementa i res locaux
pour qu'une solution a ce pro-
blème épineux soit prise au ni-
veau du ministre de la Jeunes-
se et des Sports, en concerta-
tion avec les Fédérations spor-
tives.
Pour l'heure, trois rallyes ré-
gionaux ont déjà du être annu-
lés. Les frais de l'opération
concernant l'impression des

règlements et des road-book
s'élèvent à trente mille francs
environ pour l'A.S.A.C. Forez
et à plus de vingt-cinq mille
francs pour l'A.S.A. Ondaine.
Des dépenses parfaitement
stériles, sans parler de la dé-
beauche d'énergie dépensée
pour rien par les nombreux bé-
névoles qui ont participé à l'or-
ganisation longue et fastidieu-
se des épreuves annulées.
Les responsables du sport
automobile régional nous ont
fait part de leur mécontente-
ment et de leur désaroi face à
des mesures aussi brutales
qui, si elles ne sont pas amé-
nagées, mettent en périle tou-
tes les épreuves sportives qui
se déroulent sur la voie publi-
que.
A titre indicatif, le prix du ser-
vice d'ordre public pour le ral-
lye du Forez s'élèverait a près
de si cent mille francs et pour
le Monte-Carlo à un million de
francs...

G.F. •



en irois manrnes et nnp final»

Christian Cabal
et les gendarmes

Mercredi dernier, jour
de son 46e anniversaire,
Christian Cabal, député
de la Loire, a annoncé

^ ,....,..,
. ';î-v!ii-

Christian Cabal sportif

devant les responsables
sportifs réunis à la Foire,
qu'il venait d'adresser
une question écrite à
Jean-Pierre Chevène-
ment ministre de la Dé-
fense.

L'objet de ce courrier
étant l'augmentation des .
prix pour la prestation de
gendarmes sur les lieux

de compétitions sporti-
ves où leur présence est
indispensable pour des
raisons de sécurité (ral-
lyes automobiles, cour-
ses cyclistes).

Certains clubs ou as-
sociations ne pourront
pas o r g a n i s e r leurs
épreuves par manque de
moyens financiers, d'où
l'intervention du député
R.P.R. lui-même sportif
lors de ses temps de loi-
sirs.
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《 Ceci esttout simplement a情olant pour l′aveni｢ du

sp〇億f｢ancals｡｡. 》

○○ president d○ ○'A.S,A.c.

〇〇〇〇番. ○○ui●南en` V○○li調●.

書ondai章de種調nds espoir●

sur la意o調書e houvolle `p○○uー

yo du軸a調t-しi9noれanhuleo

ih○○東章事e調i8 :

4'Assoc/’Glion印o′tiye de

/’Auromob/’/G-C/�"�@fo伯z Gt

/o r∽m A�薬�7���@#8�bﾐ

1/’gnon onl do djc/’めrめ/’4n-

nu佃めn du p伯mb′仰〃y∂ (ル

#a�｢ﾓB��fv踐���i dow4/t�ﾖ��g 

//’ou /�2�$｢���#B�6��ｶVﾖ&跼

/創lg. Oes mo/’s do t佃v∂/’/ ,6-

d��2�Ieｸ�ﾖ訝������cD没V蹌��W"ﾐ

d�ﾂ��/印t;o納所6綿/’J p庵l a.-

/’mp//’m6. 1a p′oわndo djcap-

f/’onあfouの�覲���ﾘ�ﾈﾝvFR��

#a���F����i /o�Dv肪�Dp

g�襾2��7��ｷ2�5r�ﾖR����fﾘ�ﾒﾐ

fJ’on d"o個o付Mo.�ｼ"�誣Tp

pI向∂伯f/’on ol do /'G竹enl per一

也I pour dos span/’/s p〃’wds de

/o�"�����瀟//’���0心o�"�ﾔp

pe′わめcIさd/’b/’//鰐do /8 pan
dos ongG���g4wF�,s q����,o�`

bco�6� do mo/ d伯/anoo/

○○でね向伯uγe /’m p′ocha/’�6�

ねnf ost que c○/a /our somb/G~

poss伯佃･レb侮en que佃ues
mo膳co que na叩js○nめcotね

enn���b��f��

1a仰/son do oGtねonnu/靴/’on

vous /8 oon佃/sse乙peul-∂加o..

/’o�vﾖV�,ﾃ�ｨ�f��' ra/9 ol oon-

s胸的bbくね居厄cル伯くねgen-
darmG,/.. I/a/’o/’/os ah/’#鳩s.. /o

/g Go鉦/o伯do /a iさun/‘on do

s5cur/‘16 d /a sous-pIさあcJu伯

d'yss/’ng○○ux, /'�7"��fﾘ�ﾓ���f��G 

co仇dGs sGM’c節めgG励er-

mer/’o so si[ua/t onfno 20 Gt

25の0 h4nos so/’1?,5 in/’w/’ons

くねcm〃'mes. 4e ooβt n3a/ qu

nous a 6椅onnonc6 /a some/’ne

ibm/’dro d鳩/’l do /2G O��as

so/‘f /?,G in/’m’ons do com/mos.

// nous OSJ A/’on sO′ /’mpass/b/o

dG加ouvor�觜,ｩX�6�ﾖ��v�

une sem∂he I

A MGn=ouめchose /’/舟u書p佃-

o/sor dG�｢����fﾗ2籵

-竹om/’droment /8 gmくねr-

me//’e n ’�6ﾇ��ﾗ8ｼ(�6�6V"�-�

○○tfe ougmonね/’on. // s’Gg/t

d’�覲�Cf2��g2��f��v��&�VﾖV闔｠

ねb,
- Oe(鵬memGnr c○ pmb伯-

me�tw7B��<�����ｷR�ｼ&V蹌�vR�

do /’o�-��"��b��ﾐ/’s ca/���F�

fous /os sponsねJ’sGof appo/

3読.,盤/.’?# /moro,
tr Coci posg, /’/ oonv/’Gnt d’anG-

/ysG/ /Gs oonsoq��w2瀟

p伯m/’o/ //‘ou G! a cou#ねnme

que won!舟/+a /os spoIで櫓? /y

es書b/’on 6y/’めnl que d柳sめ

ね//os cond/I/’ons /os c/�'0o

poumon! p/us //’an a岬∂n/’se/. A

擁他d’aromp/o, si /’on a〃//’-

que o∂s A∂�76W2�wR�6�ﾗ��簟

n∂tあ斤Gnco, /G A〃yo dr fo-

伯g, on or所vo d�觜,ｶ6gRﾆ�

coI7岬r/se omr9礎P G書4�;�ﾐ

/贈nos so/’1 40 in/I///’ons do cenf/’_

mos.偏pens∂b佃. Du memo

oo��ﾂ��'8�6����b�2��/ sG so研

en肋/紡6s ot pIゆ〇億s, qui ouJr

∂uss/’ont on卵g6 des /贈/’s, a

q���b�8�6�6�f�B�6���Sb�FW0

bt/的G膳俺/d /’研esl/’s伽’m sβr,

se伯tIりuyen書priw5s do /our

sport e書pou′ ○○′ね初s c棚s

細め請es. Vo/I/a q���w7"�f� db

mGme /nqu/’枕8nf.

���2���ｲ�����f�6b�$ｨ�f���?ｩ:襦

くね/a 5/請創/’on a p/us /mgぬr-

mo.����ﾆ����ﾖﾖ�Dﾖ�/og-

yous d6couv′ir de f�GX�ﾇ0

champJons si /a p仰fJ‘que d�

印o�����i���/oco/ n’6*/sね

p/us? On in s’/’mpnov/so〆s

A/柳’n prosl. On /oめi+J’Gn書〆′

/a p��ｨ�g�VR���問��IKR��f觀ﾖV貘

○○ham6. Si /a Mon館d飾仰-

quefめs do ronn/’$ 6脇/t /’加o肋/’-

to, oommont d6couyr/+ons_

no�2��/�`r fa竹et ot /’Gmd-

neIめns-nous βu phs h∂ut n子

vea���6V���6b�f�! s/’mp/G-

mo���ｯ�f���(<�yg'籀�"�G 

印o斤/噌nc∂/s.

fl’OGns in Gu加o olt九〇 d’/’djes,

mo/’ns g~vo po�ﾂﾓfg&��&�/’s

qui a son�ﾝx.�IV�4rﾂ��;ｩ4迄�f�

st5phano/’§G n ’GurGit /’�ﾘ�ﾒ��g0

pIり//’16 dGs伯tomb6es 6○○no-

mlq�W2�@H∂//yo dG��FP

Cb,/a, si /’A.S.A.C. d�f��ﾆW｠

n’糾oif puね/+a /a p伯uvoめ

sos oomp6めncos.

�o soyons oopon細研p�0

rmp pess/in/sぬs. // as[ /‘mpen-

sab/a, on o朋軸, que応○○ dめ

ね//os oons6q�vﾖ�2���問��`/’s-

f′e d /a Jeunesse o!�T｢�

Spo応, /es斤j`椅伯f/’ons印o#/’-

MGs o[伽’on so′ /os 6/�2��8�ﾗXﾗp

ne so/’ont仰s dfy’d pendタおsu′

佃quesめn. Souh∂iわns bu′

boo ○○u佃g○ ○f bonn○ ○haI)○○.

�V瀁ねnda研no�2���9ｶ�0

nos oIめ�2�7X�ﾂ������.FYHﾃ���V�

du AaWγe d�o相b//’sonn∂/’s

pIぜw pour /os功o書29 oclobro

p′○○ん∂hs eγ○○ I七spoi′ de

pouγ○存b ma初のn存′.
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《 Aucune solution financie｢e de sec○u｢s n'a pu et｢e

misesu｢pied… 》

京amb○○t調ouhier, presi-

dent do i'A.S.A. ond●i南o.

mきれi書ost○ ○さすte調oh章sa de-

ception ap〃es l'annul種章ioh

du原種llye dos軸oi簾.

����YHﾇ7Xﾍ���fH�fﾖR�2��Vﾗ���2��bﾐ

gn∂ru伯ou b∂s d'me cJ‘rcu/a/’伯

pour que重ous佃s印〇月s qui se

(胎′ou/ent su′ /G dome/’ne pu-

b//’o, /e印orr a�f��"��b�n

p∂rf/’cu//’�"ﾂ�6R�f��Vﾒ��g&���W0

d’/’励伽d/’cl/’on /’nd/ねoね, co心Gs,

m∂/’s oh comb/’Gn e糊/’ca○○.

f�r�R�ﾂ���'6�G�����
ono/伯q�r��,ｲ��F��ﾐ/機’p//’Gr

p∂′ 2/ /e monねnt d'�觜�7GRﾐ

/e d’m so~/’oe p�"��f2��"��Vv�ﾐ

fo/+o n ’osf p∂s�覲�ﾖV糲�fI,�Rﾐ

toum6e Gf su′書out /’�b���ﾖ蹤P

de mG持re //’�B����&�B��g�VR�Bvﾐ

spor! at/ss/ pop�����iHﾇ�e /Gs

′a伽s.

C'Gst /8 fr/‘sねconst∂脇f/’on que

no�2��v�2�f��.ﾙ�'�X�W2��B���

q�W2���f�s. 4G舟cfMe d�4y�ﾂ��bﾐ

ce do s6c.t///’*6 in/’s Gn p/ace p∂′

/8 GGnda仰er/’G仰f/’ona/a pour

/a /2°伯//ye des��｢���ﾗ78�ﾒ�

くね33�ﾃ#�fB�s�6����72�v`

/G��)HﾆDr�vV�*ﾘ,ｷ&ﾖW2�F���

a 56. Pour exe爪ple : 〇七s書

commG si /o pr/* dt/ fimb伯

posめpassa/I d���f�/ a��襯rﾐ

m∂/’�Dr�"ﾉv6fB�Drﾃ(.��

��R��問��fI,�Dv6b��f����b�`

くね伯che仰he′ 1ouめs /os so/�ﾐ

1/’ons pour s4uM���ﾖXｾXｼ'Yj`

quI a, su′ /G p/an席g/’om/,���ｰ

○r○○Wonteんpuねl/Ion.�r��c`

/os a/fo/fs do fo�2��2�B��b�ﾐ

goa�g2�F����d��2�����@/‘��

a�6ﾒ�6��&���g2���f���6加o

frouM5, Gucune so/����f����f��ﾖ簟

c/’6伯de s��,s n’a p�h���

in/’se su′ p/’od.�vﾖR��2���fﾘ�ﾒ�

vent/’ons dos /’nsのnces庵(椅伯-

/Gs se sonf n6yg/dos wa/‘�W2��

○○u′t書e仰e.

Pr/s p∂′ /GねI7岬s, 4cou麿d dos

拘タenses s(in/6men陶/ねs /’n-

su仰on館b/Gs, /e com/t6 d/ねc-

teu′ do /’A.S.A. Onda/’ne a 6tさ

co� /’nf dG p,ononcor /’ann�ﾐ

/机ion d�� 帽//yG des���

くねs 3a/g Gt ///a/ac.

Cott8 djc/s/’on /ountわdo con-

s6quences n ’G p∂s 6椅p//’se de

g∂/’G書きdo oαur.の向u/Pages
6ね/’Gnl df/d Gngag6s a /a d帥o

血i /5 s卸)佃mb伯/c○ qui /a/s-

s∂/‘f pIさ餌ge′ in p/軌的uめ/60

par?n鳩/.句u/’pages d6sor-
m∂Is p//’v5s dG /our comp61/’-

めn危yo融.
Lβ municip∂Iit6 de F/’rminy

me請a/‘鵬no書鳩d/’spos/’r/’onめu-

fes sos /’nsね//gr/’ons, /G ,a//y�

p∂′持if c○tte onn6e Gn p/G/’n

cen書信v/‘//a p/ace d�)HﾇR��es

se′y/‘ces !○○hn/’ques 6fo/’Gnf

mob/’//’s6s po�"�踐W2��pda所

four /a moak-end. 4es W’//Gs d�

C偶mbon-句�v�&��2ﾈ-��ﾐ

z/’o�｢ﾂ�6���f訝ﾕ8�ﾗW妨X�ﾈ�ｸ�ｶ籃'VRﾀ

βou′g-A′gent∂I, S∂inト

6enesf-M∂/iI臼ux nous pre-

ねien書書out厄m∂fg′iel dent

nous oy/’ons bee/’on. co a/`b/sねs

6f釧’ant pIさ1s a Gss�&�"�����デ7Rﾐ

//’!6. f,anco-71j/6com,���F�

nos sponso鳩, oソ∂/’[ /‘�8,ｲ�｢��

//’gnes I6/卸hon/’quos pour /a

s6o�"��R�｢�FR���hﾛｹHﾇv�

Les与ts Fbumね′s. Cognet-

Au!o, J. -Pp���x���ﾄ8�h�f6ｲ�&�覲ﾐ

v/’G, fわnau/f f/+in/’nJ/, B愉���d��ﾐ

w∂,月?∂nx JY�&�2�踟W2�w���"ﾐ

ね/‘ont /ours concours, appん-

o/’G/’Gnt que o∂t拘/2° gd/I/’on伯-

v8te c○fね�跂f��問�f���B���糲�bﾐ

c���drﾂ�

f���f篦�����f�7B���ﾗ2���ﾖ��f�0

/’mpo/場所, co!fG onn��f役

∂n6∂nf/’f m請aγa/’/めpIゆ∂〃-

f/’on d'au mo/’ns 5co heules俺G-

/is6 p∂′ /es memb′es de

/’A.S.A.,め�2�#f綸ﾖ�w2���g6�

/a�ﾂﾀon /

SOU/ po/’研佃con/o′ねnt dons

cetめO絢/’鳩, o’ost qt/○ /o mor9/

n’osl pas机的/’加ct q���f�G

/’A.S.A. Omね/’ne pense ddy’d

∂ux o岬an/’卵l/’onsめ脚.��

｣e ｢al看γe des Pays d調Giereれ齢a書〇〇〇〇

し'A.S.A. Ondaine, Ie-Comite

des fete et la munlclpalite de

Saint-Chamond o｢9anise｢oht

les 12 et 13 ma=990. ie lei RaI-
Iye inte…ational dos Pays du

Gie｢. Une nouve=e ep｢euve q川

se dispute｢a su｢ Ies ma9nifi-

ques ○○utes du馴Iat et qul sera

doublee d'u∩ ｢ailye national.

しes dates ont ete judicieuse-

ment choisies ap｢es leしyoh-

Cha｢bo寄れie｢es et le ｢a=ye des

Monts-D6me qui se disputeht
en debu書de saison et l○ ○ailye

du戸o｢e乙en juin. Une initiative

dos plus heu｢euses qui s'inte｢一

caiie｢a a meNe紺e dens ie ca-

iehdrie｢ des ep｢euves, a cohdi-

tioh evidemment ､que les p〇〇〇

biらmes qul secouent actueIIe･

meht le sp○○書automob=e.

aient t○○uves une solution ac-

ceptable.
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