
Les 150 rugissants
Une technologie hautement
performante

Pour les spectateurs et les équipages, le classement gé-
néral et par classe est publié dès le franchissement de la ligne
d'arrivée par le dernier concurrent. Pas de miracle à cela: les
organisateurs de l'ASAO disposent d'un matériel informatique
hautement performant installé à la MPT Firminy. Rien n'est
plus efficace pour traiter sur le champ les temps de passage
des concurrents. On est, heureusement, loin de l'âge de la
pendulette et de la machine à écrire.

Pilotes... passeports...SVP
Avant chaque rallye, la vérification technique des véhi-

cules est une étape obligatoire et... redoutée des pilotes. Les
commissaires techniques: MM. André Boivin, Frank Bouioud,
Lucien Godard, Patrick Foare, ne plaisantent pas avec les «vé-
rifs» quand bien même cela peut paraître frustrant pour les
pilotes de voir leurs véhicules inspectés, auscultés par un of-
ficiel.

L'objectif de la manœuvre vise bien évidemment à offrir
une sécurité maximum aux acteurs et aux spectateurs. Un
bolide jugé en bonne santé permet d'obtenir le fameux pas-
seport qui donnera accès au parc.

Le baptême de la route
M. Jean Boutherand, adjoint au maire de Firminy, se dis-

tinguait il y a quelques années au travers d'expériences spor-
tives publiques comme la plongée et plus périlleux encore
le saut à l'élastique. Il vient, ce samedi, d'ajouter une corder
à son arc. Il s'est retrouvé co-pilote d'une voiture au volant
de laquelle se trouvait un Appelou spécialiste de rallye: An-
dré Porte. Au terme de ce baptême dans un véhicule de sé-
curité, la réaction fut sobre mais expressive: «Encore un
tour... C'est super... mais impressionnant».

Les dames dans la course
Le rallye automobile fait parfaitement bon ménage avec

la vie de couple. On en dénombrait quatre: soit unis par les
liens du mariage, soit unis par des liens filiaux (Aline et Jean
Dassaud, France et Gérard Bonnon, Annick et Yves Despi-
nasse, Bruno et Maryline Bravard).

Les pilotes ou co-pilote féminines, ça existe aussi: on en
rencontrait parmi les équipages. A dose plus homéopathique
pour les premières figurant au nombre de deux sur la liste
des concurrents (Maryse Chapelon, Sylvie Dalpaos). En
nombre très respectable pour les secondes puisqu'on en dé-
comptait tout de même vingt-deux!

La famille Couchet... en force
Ce rallye régional des Noix réunissait une fois encore les

membres d'une famille férue de sport automobile: la famille
Couchet. C'est ainsi que sur la ligne de départ, on retrouvait
Elisabeth Couchet (co-pilote d'André Salanon), Luc Couchet
(au volant de sa Rallye 2) et Marc Couchet le doyen de la
course au volant d'une Alpina A 110, et portant allègrement
ses soixante-quatre printemps, son co-équipier Guy Orelut
affichant cinquante-huit ans... seulement.

Yeux de Chimène... équipage féminin
Sylvie Dalpaos et Laurette Faure, à bord d'une Clio 16 S

eurent leur petit succès en pénétrant dans le parc au moment
du départ. Cela ne leur tournait nullement la tête, mais, en
la circonstance, il faut bien avouer que les Appelous ne man-
quent pas de goût. Les pilotes et co-pilotes... non plus.

Via les pompiers
II était environ vingt-deux heures, lorsqu'il était signalée

une poubelle en feu place du Breuil, près de l'abri-bus. Les
pompiers appelous intervenaient rapidement et maîtrisaient
sur le champ cet incendie, véritable jeu d'enfants pour eux.

Le véhicule de sécurité ne participait nullement au rallye!
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Toujours le même succès
Avec 133 engagés, le rallye des Noix fait figure de privilégié parmi les autres courses régionales. D'autant que la victoire promet d'être

très disputée
Le rallye des Noix a 19 ans.

Désormais majeur et vacciné, il a
acquis une stabilité et une matu-
rité que les pilotes semblent ap-
précier. A l'ASA Ondaine, on ne
change donc pas un» r»cotte qui
gagne. Seule modification ap-
portée a ce qui; l'on peut appeler
un» classique, la presque totalité
d» la course se déroulera de jour,
sans doute pour satisfaire une
majorité de participants, qui se-
ront encore 133 au départ, pas
loin des 150 inscriptions maxi-
mum autorisées. Sinon, les
29,2km de spéciales, rythmés et
spectaculaires, restent iden-
tiques, si bien que les petites
comme les grosses voitures de
vraient y trouver leur compte.

Et comme Eric Peyracne, qui
avait survolé le crû 95 en rem-
portant lus sept ES, nt! sera pas
de la fête pour cause de chasse
au bonus à l'approche de la finale

1. Btiinid Pascal Ronniuiim Alain
(Clio Will); 2. Cellinr Gill.is Bossu Morve
(Miintii G I'F); :t lumnl JIMII Coinhc
Gillos(205GT11.9); 4. Monnin Christian
Alllbert Yann (Visa CHR); 7. Guinamand

René - Damas (BMW 2500); 8. Morol
Pascal - Duchassin Thierry (BMW); 9.
Santiago Marcel - Felices Dimitri (R11
Turbo); 10. Artru Patrick Faure Chris
tophe (M3); 11. Salanon André - Couchet
Elisabeth (BMW M3); 15. Dassaud Jean
- Dassaud Aline (BMW M3); 16. Bonnon
Gérard - Bonnon France (BMW 3251); 17.
Torrente Pascal - Morel Serge (R5 GT
Turbo); 18. Berga François - Brunetton
David (Supert 5 GTI); 19. Rousson Jé-
rôme - Riou Thierry (R5 GT Turbo); 20.
Mallon Frédéric - Châtain Armand; 21.
Peyroche Roland - Robert J. Marc (R5 GT
Turbo); 22. Mainard Bernard - Roux
Guillaume (R5 GT Turbo); 23. Olivier Gé-
rard - Fayolle Colette (R5 GT Turbo); 24.
Dubreuil Lionel - Oudin Richard (R5 GT
Turbo); 25. Philippot Patrice - Cros Chris-
tian (R5 GT Turbo); 26. Mathevon Xavier
- Artaud Daniel (R5 GT Turbo); 27. Teys-
sier Bruno - Chaudier Daniel (R5 GT
Turbo); 28. Carrasco P.F. - Dodos Nico-
las (R5 GT Turbo); 30. Salanon Gérard -
Brayet Olivier (R5 Turbo); 31. Costecha-
rayre Didier - Chion J. Pierre (R5 T2); 32.
Chataignon Serge ? (Sunbeam Lot); 33.
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de la Coupe de France, la lutte
pour la place recherchée do Roi
des Noix n'en sera que plus dis-
putée. Le public ne s'en plaindra
pas. Les prétendants à la victoire
non plus.

On ne devrait donc pas s'en-
nuyer cet après-midi dans la val-
lée de l'Ondaine. La bagarre et le
suspens seront ainsi de mise
dans tous les groupes et dans
presque toutes les classes et bien
évidemment pour le scratch. Il y
a cependant de fortes chances
pour que le vainqueur sorte du
groupe F, groupe qui aurait pu
être dominé par un duel de BMW
. Mais voilà, si «le grand» Salanon
entend bien se racheter de sa sor-
tie de route au Haut-Lignon et
prouver quo sa M3 est faite pour
(|;i(| iu:i, son nv.il .illi-iiilu il du
iliM.l. iMM luil.nl lit mort diins
l'iïmi!. P;itrick Artru a en effet été
dans l'obligation de renoncer hier

I iml«ii(|iii!(309GII IfiS); :</. linlluir D.i
vid Uoiiiiuloy Kirhaid (309 GTI), 38.
I i ,u Ici. il l loi M tl l!l rli m A. I . H ni-ni r (309

GTI Ifi S), 39 Diilpaos Sylvin Faure
I .mi iMic (Chu 1(j S); 40. Lamanche Yves
? (Kadntt), 41. Maillard Jérôme - Cartier
Christophe (Golf GTI 16 S); 42. Henry
Gnorgns Henry Pierrick (Astra GTI 16
S); 43. Peronnet Serge - Jayol Frédéric
(309 GTI); 46. Moger Lionel - Peyroche
Yves (205 GTI); 47. Beschi Serge - Bel-
Ion André (Clio Will); 48. Reynaud Do-
minique - Perez Marie-Chantal (Clio Will);
49. Bruel Frédéric - Chaverot Patricia
(Clio 16 S); 50. Berard Michel - Tissot Sté-
phane (Clio Will); 51. Véricel Hervé
Bruyère Christian (Clio Will); 52. Tarra-
gnat Alain - Mallet Nathalie (ZX); 53.
Malfant J. Paul - Savelon Michel (Golf
GT116 S); 54. Barrosso Michel - Froment
Fabien (Golf GTI 16 S); 55. Linossier J.
Paul - Demars Bruno (309 GTI 16 S); 56.
Vérot Pierre - Verot Jacques (309 GTI
16S); 57.Salanon David Michallet Sté-
phane (Clio Will); 58. Alberelli Patrice -
Colombet Christophe (309 GTI); 61. Ma-
thevon Vincent - Lopez Pascal (R5 Al-
pine); 62. Gallien Richard - Allègre Vé-
ronique (Manta); 63. Baudouin Laurent
- Faure J. Luc (Ascona); 64. Petitjean
Marc - Bonisoli Alain (Opel City); 65.
Bouchet Patrick - Champauzas Pascal
(Golf GTI): 66. Dupré J. Marc - Santa-

soir après un ultime essai, son
moteur lui donnant trop de sou-
cis.

Si ce coup du sort ouvre un
peu plus grande la route de la
victoire (qu'il connaît bien) au
Montrondais, d'autres ne vont
pas se gêner pour lui brouiller
les pistes. Il devra tout d'abord
compter avec ses homologues
qui roulent aussi allemand,
comme Pascal Morel, les Das-
saud ou encore les Bonnon. Les
Sunbeam Lotus de Bachelard (se-
cond l'an passé) et de Chataignon
(5eme) s'annoncent encore
comme de sérieux empêcheurs
de tourner en rond malgré l'âge
avancé de leur monture, sans ou-
blier Gilles Cellier, intraitable pour
l'instant avec sa Manta GTE. Les
Rallyes II et III ne sont pas non
plus d(! In première jeunesse.
Toujours est il qu'elles sont
pleines de vigueur. Christian Val-

Les engagés
l'a:.i:al Unin Willriod; 68. Marcon Guy
Ronchon Claude (205 GTI); 69. Bourgin

David - Héritier André (Kadette GTI); 70.
Bourgin Thierry - Héritier Denis (Kadett
City); 71. Freycenet Alban - Deschamps
Franck (Golf GTI); 72. Couchet Marc -
Orelu Guy (Alpine A110); 73. Valourt
Christian - Mounn Thierry (Rallye III);
74. Despinasse Yves - Despinasse Annick
(205 GTI); 77. Paye Pascal - Faye David
(205 GTI); 78. Tavernier Sébastien - Vera
Audrey (205); 79. Bonche Fabrice - Be-
noit Blandine (205 GTI); 80. Barry Alain
- Vitale Sébastien (205 GTI); 81. Robert
Cédric - Meli Laurent (205 GTI); 82. Danve
Pascal - Chavagny Jérôme (205 GTI); 83.
Bernard Philippe - Bourrât Bertrand (205
GTI), 84. Bravard Bruno - Bravard Ma-
ryline (Civic VTEC); 85. Vaille Mickaël -
Vaille Sébastien (205 GTI); 86. Pereira Da-
vid - Dasiwa Philippe (205 GTI); 87. Ma-
thevon Thierry - Lebon J. Claude (205
GTI); 88. Mathan Christophe - Saulnier
Franck (205 GTI); 89. Bourgier Nicolas -
Delorme Eric (Corsa GSI); 90. Fournel
Georges - Viallard Cécile (205 GTI); 91.
Carniel David - May J. Michel (205 GTI);
92. Ferrand Hervé • Scafi Alexandre (205
GTI); 93. Petiot Thierry - Zimelka Daniel
(205 GTI); 96. Remond J. Baptiste - Brun
Stéphane (Golf GTI); 97. Grataloup Mi-
chel - Dumas Michel (Rallye III); 98.
Bruyère Hubert - Naudet Christine (R8

court en fait d'ailleurs souvent la
démonstration. Luc Couchet, au
volant de son Alpine, tiendra lui
à démontrer qu'il peut tout aussi
bien s'imposer en rallye qu'en
course de côte. Quant à Yves Des-
pinasse, qui laissera de côté sa
Sierra trop puissante, il s'es-
sayera au volant d'une 205
groupe F.

Autre pilote à se faire un pe-
tit plaisir dans le baquet d'une
205, cette fois de groupe A, Cé-
dric Robert cherchera avant tout
à garder la forme , lui qui est ac-
tuellement en tête du trophée
Cinquecento. Il se mesurera à un
grand nombre de petites Peugeot
qui seront également en quan-
tité dans le groupe N. Là, la pre-
mière place devrait se résumer à
un duel de marques franco-fran-
çaises entre celle frappée du sigle
du lion et l'autre du losange. Père
et fils Berard, David Salanon, Ve-

Christian (R8 Gordini); 100. Gire J. Paul
- Gire M. Pierre (Rallye II); 101. Ranchet
Bruno - Chouvier Martine (A 110); 102.
Royet Gilles - Latuille J. Michel (Golf
GTI); 103. Robin Thierry ? (Scirocco);
104. Brun Roger - Orelut Martine (Al-
pine A 100); 105. Couchet Luc - Caillet
Hervé (Rallye II); 106. Mallet Thierry -
Faye Frédéric (Rallye III); 107. Bernard
Michel - Réocreux Alain (Rallye III); 110.
Fougerat Hervé - Roland Ludwig (Opel
Corsa); 111 .Viailly Gilles - Chatelard An-
dré (205 Rallye); 112. Giraud Franck -
Darrot Patrice (AX Sport); 113. Fillayre
Jacques - Barraud Samuel (AX Sport);
114. Hilaire Jacques - Barraud Franck
(205 Rallye); 115. Cote Lionel - Valour
Franck (AX Sport); 116. Chapelon Maryse
-Crespi Sandra (AX Sport); 117. Peron-
net Pascal - Viricel Marc (205 Rallye);
120. Garreau Patrick - Deslandes Isa-
belle (205 Rallye); 121. Albert Stéphane
- Jenonimo Christophe ( 205 Rallye);
122. Mourleyre Philippe - Mourleyre J.
Claude (205 Rallye); 123. Filliat Chris-
tian - Martin Philippe (205 Rallye); 124.
Triomphe Stéphane - Beysson Yves
(Skoda Felic); 125. Arsac Christophe -
Bonnefoy Roland (205 Rallye); 126. La-
niel Christophe - Manière Franck (AX
Sport); 127. Dallet Marc- Pessin Natha-
lie (205 Rallye); 128. Caire Sandy - Gre-
nier Sébastien (205 Rallye); 129. Beny

ricel s'expliqueront au volant de
la clio alors que certains plus clas-
siques resteront fidèles à la R5 GT
tandis que les derniers se défie-
ront assis dans les baquets des
309 ou des inévitables 205. A
moins que la Skoda Felicia, en
pleine évolution et ouvreuse au t

Haut-Lignon, conduite par le dé-
butant Stéphane Triomphe ne
vienne créer une immense sur-
prise pour son premier rallye.

Olivier GUICHARD

ES 1-4-7:Condamines-
Etrat:

Départs 15h23,18MO, 20h57
ES 2-5: La Borie-Chene-

reilles:
Départs 15h44, 18h31
ES 3-6: Périgneux-An-

touilleux
Départ 16h32, 19h19

Bennasar Michel - Basso J. Marc (205
Rallye); 131. Jeandat Christian - Jeandat
Patrick (205 Rallye); 132. Jeandat Pascal
- Jeandat Frédéric (205 Rallye); 133. Bar-
bier Patrice - Benoit Christophe (AX
Sport); 134. Perrin Fabrice - Ballandras
Patrick (205 Rallye); 137. Dacunha Al-
berto - Ponction Patrick (Rallye II); 138.
Vadeboin Pascal - Champion Pierre (Ral-
lye II); 139. Guillorme Manuel - Ponchon
Patrick (Rallye III); 140. Ferreira Manuel
- Portela Manuel (1100 Tl); 141. Vatan
Marcel - Luzi Claude (Visa Trophée); 142.
Taliana Frédéric - Vinot Christophe (104
Z); 143. Bourrât Jacques - Bourrât Jean
(Rallye III); 144. Guillorme J. Yves - Mi-
lan Sébastien (Rallye III); 145. Brun Hervé
- Drevet Lionel (Rallye II); 146. Sapin
Mickaël - Sapin Walter (Rallye II); 147.
Couchaud Dominique - Guillot Jérôme
(Rallye II); 148. Moreno Eric - Mousset
Sonia (Rallye II); 149. Bourgin J. Claude
- Perrier Ludovic (Rallye III); 150. Crou-
zet Denis - Gilfaut Aline (Alpine 110);
151. Demuyter Olivier - Ranchon Patrice
(Rallye II); 154. Jakubowski J. François
-Astier Christophe (Rallye II); 155. Lopez
Michel - Lopez Laurent (Sam Rallye);
156. Gouy Roland - Gouy Nicolas (104
ZS); 157. France Eric - Viceriat Vincent (A
112 Abarth); 158. Narce Jacky- Gaucher
n=wiH IFiat 197)



Le rallye des Noix

Automobile: rallye régio-
nal des Noix. - Le 19" rallye ré-
gional des Noix organisé une
nouvelle fois par l'équipe du pré-
sident Rambert Meunier de l'ASA
Ondaine partira à 15 heures pré-
cises depuis la place du Breuil.
Les 150 équipages attendus
s'élanceront en direction des
contreforts pentus du Haut-Fo-
rez, traversant successivement
les communes de Roche-la-Mo-
lière, Saint-Victor-sur-Loire,
Saint-Just-Saint-Rambert,
Chambles, Périgneux, Luriecq,
Saint-Maurice-en-Gourgois,
Unieux, Fraisses, sans oublier
Saint-Genest-Lerpt.

L'équipage Eric Peyrache -
Yvon Cotte, sur BMW M3 vain-
queur de la précédente édition
de ce rallye régional des Noix

partira grandissime favori de
cette 19e compétition automobile:
ne vient-il pas de signer, il y a
trois semaines, un sixième suc-
cès en dominant le rallye Velay-
Auvergne?

L'arrivée du premier partici-
pant est programmée pour
21 h 27'. Il faudra attendre une
petite demi-heure pour connaître
l'équipage vainqueur.

On insistera auprès des spec-
tateurs pour qu'ils observent la
plus grande des prudences et
qu'ainsi ce 19e rallye des Noix
soit à la hauteur de la grande fête
du sport automobile qu'il aspire
bien naturellement à être.

En action pour J.-P. Dechaud

Départ d'une «spéciale» pour Perronet
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19E RALLYE DES NOIX

Qui succédera à Eric Peyrache
et Yvon Cotte?

Pour un spectacle complet, trois types de voiture seront
engagés dans l'épreuve. Les engins «catégorie A» sont
des véhicules de série améliorés. Forts de leur plus

grande puissance, ils seront suivis par tous les amateurs de
vitesse sur route. Les engins «catégories N» représentent les
voitures de série. Cela permettra peut-être à certains de
constater la tenue de route d'un exemplaire presque identique
à leur véhicule piloté de façon experte.

Enfin, pour les nostalgiques, les voitures n'étant plus fa-
briquées courront en «catégorie F» afin de montrer que l'âge
n'entame en rien la performance. Les présences de nom-
breux équipages pour cette dix-neuvième édition s'expli-
quant par sa position en fin de saison de course. Il s'agit d'une
des dernières occasions de grignoter quelques points et de
progresser dans les divers classements régionaux ou natio-
naux. L'enjeu est donc de taille et certains équipages de-
vraient prendre quelques risques, afin de finir la saison en
beauté.

Quant aux connaisseurs, ils apprendront avec un évident
plaisir, les présences de André Salanon et Luc Couchet, ce
dernier associé à son père.

L'Association sportive automobile Ondaine (ASAO) organise
le samedi 28 et le dimanche 29 septembre, le 19e rallye ré-
gional des Noix, avec le concours du Conseil Général de la

Loire, de la municipalité de Firminy.

Les localités traversées: Roche-la-Molière, St-Etienne St-Vic-
tor, St-Just-St-Rambert, Chambles, Périgneux, Luriecq, St-Mau-
rice-en-Gourgois, Unieux et Fraisses ainsi que St-Genest-Lerpt,
ont toutes autorisé le passage de cette compétition.

Ce 19" rallye régional des Noix compte pour: la coupe de
France des rallyes, pour le challenge de la ligne régionale du sport
automobile d'Auvergne et pour le challenge de l'ASA.

Il devrait réunir lors de cette édition près de cent cinquante
participants.

Le parc départ place du Breuil



Spectateurs...
soyez prudents

Comme dans toutes les
compétitions automobiles,
les questions attenantes à la
sécurité des équipages et
plus encore à celle des spec-
tateurs durant la course sont
primordiales. Certaines atti-
tudes, certains «vagabon-
dages», peuvent entraîner les
conséquences les plus
graves.

Il est pourtant si facile de
suivre les voies élémentaires
de la raison et de la sagesse
qui sont les proches parentes
de celles du simple bon sens.

On ne saurai t , par
exemple, trop conseiller aux
spectateurs de ne jamais se
placer dans la trajectoire des
voitures et pas davantage en

contre-bas de la route. Res-
pecter les zones interdites au
public et suivre les consignes
des commissaires tiennent
de l'indispensable.

Attention également à
une interruption de la course:
cela ne signifie jamais que la
course est terminée: d'où la
nécessité d'attendre le pas-
sage de la voiture-balai et
l'annonce par les commis-
saires de la réouverture de la
route.

Ainsi le 19° rallye régio-
nal de la vogue des Noix
prendra la dimension de la
grande fête du sport auto-
mobile qu'il aspire bien na-
turellement à être.

Les détails
de l'épreuve

15 h samedi: départ du
rallye depuis la place du
Breuil;

15 h 23: départ depuis
le chemin des Condamines.

21 h 27: arrivée du pre-
mier participant place du
Breuil.

23 h 57: arrivée du der-
nier participant place du
Breuil.

Longueur du rallye. -
180,25km.

Parcours première
section. - 75,70 km. Firminy
(place du Breuil), Conda-
mines, La Borie, Périgneux,
Firminy (place du Breuil).

J.P. Dechaud en action

Circulation:
réglementation

A compter du samedi 28
septembre à 6 heures
jusqu'au dimanche 29 sep-
tembre à. 20 heures, le sta-
tionnement sera interdit place
du Breuil (devant l'église)
ainsi que sur les quatre places
à côté des escaliers de l'église
(côté dépôt ville).

Le stationnement sera
également interdit le samedi
28 septembre de 6 à
20 heures sur le parking de la
place des Abattoirs.

A compter du vendredi 27
septembre à 8 heures, le sta-
tionnement sera interdit sur
les douze places de parking
devant les esca l ie rs de
l'église.

Parcours deuxième
section. - 75,70 km. Firminy
(place du Breuil), Conda-
mines, La Borie, Périgneux,
Firminy (place du Breuil).

Parcours troisième
section. - 28,85 km. Firminy
(place du Breuil), Conda-
mines, Firminy (place du
Breuil).

Les épreuves spé-
ciales. - Les Condamines,
L'Etrat (3,4 km), La Borie,
Chenereilles (5,3 km), Péri-
gneux, Antouilleux (4,2 km).

14 h dimanche: remise
des prix au Majestic.

Coup
de projecteur
sur l'ASAO

1975. - Fondation de
l'ASAO.

Nombre d'adhérents.
- 290 en 1996.

Président. - M. Rambert
Meunier.

Vice-président. - M.
Colombier.

Secrétaire. - M. Claude
Mathieu.

Trésorjère. - Mme Ma-
rie-Noëlle Alberelli.

Organisations. - Rallye
du Gier (comptant pour le
championnat national de

deuxième division). Course
de côte du barrage de Châ-
teauneuf. Course de côte de
Neulise. Rallye régional des
Noix.

Pilotes de haut ni-
veau. - Gérard Morin (très
bien placé au championnat
de France de rallye première
division), Cédric Robert (pro-
tagoniste de la coupe Cin-
qocento), Géraldine Perroud
(court en championnat de
France de la montagne et
championne de cette
épreuve en 1994).
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RALLYE DES NOIX

Le festival de Salanon
Le pilote Montrondais s'est montré intraitable du début

à la fin de la course. Et il n'a jamais été inquiété

André Salanon a écœuré tous ses concurrents

L'an passé, Eric Peyrache
avait réalisé un superbe solo sur
les routes sinueuses de l'On-
daine. Sa BMW n'avait laissé que
des miettes à ses adversaires en
s'imposant dans les sept spé-
ciales. Hier, on a eu droit au
même scénario . Sauf que cette
fois-ci c'est la M3 groupe A d'An-
dré Salanon qui s'est amusée à
écoeurer tous ses concurrents.

Le festival du «Grand» s'est
aJnsi soldé par une avance de 12
secondes à l'arrivée sur son dau-
phin Pierre Bachelard. Et dire que
son poignet le gênait pour tenir
au mieux son volant ! Mais c'est
comme ça, à Firminy il est chez
lui. A tel point qu'il ne sait même
pas combien de fois il a remporté
le Rallye des Noix. N'empêche
qu' au départ de cette 19eme édi-
tion, il était bel et bien décidé à
ajouter une unité à son nombre
imposant de victoires.

D'entrée il affichait ses pré-
tentions. Il collait ainsi cinq se-
condes à Bachelard dans TES 2 et
encore plus à Chataignon. Les
deux Lotus étaient à la peine mais
elles étaient bien les seules, tant
bien que mal, à pouvoir suivre le
rythme endiablé imposé par Sa-
lanon en ce début de course. Der-
rière, les poursuivants se livraient

à de belles bagarres mais avec là
aussi des écarts imposants entre
pilotes: Cellier, 4eme, se retrou-
vait ainsi à 20 secondes du leader.

Valcourt et sa Rallye III se re-
fusait cependant à abdiquer si
vite. Après deux spéciales ou il
s'attacha à trouver son rythme, il
montra qu'il était un outsider à
prendre très au sérieux. Dans l'ES
4, il pointait ainsi son vieux bo-
lide à seulement quatre secondes
de Salanon. Une nouvelle baisse
de régime dans la spéciale sui-
vante l'empêchait alors de
convertir cette belle perf au clas-
sement provisoire, Bachelard
s'accrochant fermement à son
rang de dauphin alors que Jean
Turnel et Gilles Cellier se bat-
taient à coups de dixièmes de se-
condes pour le gain de la qua-
trième place. Quant à Salanon, il
suivait tout ça de très haut, ne
baissant pas sa garde, et rem-
portait bien évidemment l'avant
dernière ES.

C'est maintenant un tapis
rouge pour la victoire qui s'ou-
vrait sous les roues de la BM.
C'est donc logiquement que le
futur vainqueur relâchait la pres-
sion lors de l'ultime spéciale, lais-
sant àValcourt le gain de la der-
nière manche, ce qui ne

changeait rien au scratch : Ba-
chelard restait second, Chatai-
gnon, auteur d'une course très
régulière, conservant sa médaille
de bronze.

Le groupe N donna lieu à un
suspens terrible. Cependant là
aussi, on crut longtemps assister
à la suprématie d'un seul
homme. La Clio Williams de
Hervé Vericel mena la danse
jusqu'à la dernière ES. Mais Alain
Renaudier,le co-pilote de Pascal
Bérard, avait prévenu à mi-course
: il comptait sur la spéciale de
nuit pour frapper un grand coup.
C'est ce qu'il fit, laissant le pauvre
Vericel à la 4eme place du
groupe, la R5 GT de Mallon et la
Clio de Reynaud lui filant devant.
C'était l'ultime coup de théâtre
d'un rallye qui a encore tenu
toutes ses promesses.

OLIVIER GUICHARD

Classement scratch pro-
visoire:

1-Salanon (M3) ,2 Bache-
lard (Lotus), 3 Chataignon (Lo-
tus), 4 Valcourt (Rallyelll), 5
Turnel (205 6TI), 6 Cellier
(Opel Manta), 7 Mallet ( Ral-
lyelll), 8 Bérard (Clio Williams)



Rallye des Noix

Le grand retour de Salanon
S'il dit ne jamais avoir arrêté la compétition, sa nouvelle victoire au Noix et la manière dont il l'a

acquise sont la preuve de son retour au sommet
II est heureux comme lors de sa

première victoire au volant de son
Alpine. Huit succès plus tard, André
Salanon affiche toujours le même
enthousiasme. Quand on lui de-
mande si son festival de ce week-
end est le signe de son grand re-
tour, il s'insurge, avec le même
petit sourire au coin des lèvres qui
ne le quitte jamais: « Moi, je ne suis
jamais parti. Dans ma tête, j'ai tou-
jours été là.» La BMW M3 a rem-
placé la belle Renault mais dès qu'il
renifle l'air de la vallée de l'On-
daine, le pilote Montrandais sent
ses forces se décupler. Et ses ad-
versaires semblent impuissants
face aux effets de cette potion ma-
gique. L'an passé, c'est un pro-
blème d'essence qui l'avait empê-
ché de se mêler véritablement à la
lutte avec l'intouchable Eric Pey-
rache. Le Stéphanois absent, le

«grand» a samedi étouffé toute
concurrence. Il revient, après une
courte nuit de repos, sur ce neu-
vième titre glané au Noix.

Encore une victoire au Noix.
Vous êtes vraiment ici sur votre
terrain ?

Je crois qu'on connaît jamais
assez par coeur. Tout le monde
bosse, tout le monde a entre 30 et
40 passages sur la route, ce qui n'a
pas été le cas pour moi cette année.
Et moi je ne suis pas du genre à li-
mer les routes (sic) contrairement
à ce que l'on pourrait croire.

Comment vous expliquer
les écarts si importants avec
vos poursuivants lors de
presque chaque spéciale ?

Effectivement, quand on est
bien dans sa tète et bien dans sa
peau,on arrive à creuser l'écart tout

de suite. Et quand on a envie de
creuser l'écart on y arrive.

Ça n'a pas été presque trop
facile, voir frustrant ?

Non, ce n'est jamais trop facile.
J'étais handicapé par un poignet.
C'est un tout. On avait fait des ré-
glages sur la voiture auparavant
qui ont tout changé. On s'attend
toujours à un mauvais freinage, à
une petite erreur...Effectivement,
en plus de ça, le freinage, c'est pas
l'idéal sur cette voiture. Mais c'est
vrai que dans l'ensemble ça n'a pas
été trop embêtant si ce n'est dans
la dernière ES ou on a eu des pro-
blèmes mécaniques. A tel point
qu'on pensait à un moment aban-
donné.

Maintenant, vous maîtrisez
parfaitement votre nouvelle
voiture. C'est votre deuxième

succès après les côtes roan-
naises ?

Oui. Mais on ne maîtrise jamais
bien. C'est la connaissance du ter-
rain qui compte. Quelqu'un qui
connait par coeur, y a pas de secret.

Quelles sont alors vos am-
bitions pour les mois et les an-
nées à venir ?

Ma coéquipière d'indéboulo-
nable Elisabeth Couchet NDLR) et
moi on a commencé par faire une
croix sur la finale de la Coupe de
France à Sens qui nous interresse
pas vraiment. Déjà, il faut penser à
finir la saison par le Montbrisonnais
et puis l'année prochaine, il y aura
la vingtième édition du rallye des
Noix.

Ce sera toujours avec la
même auto ?

On ne peut jamais vraiment dire
d'avance. Les règlements changent
tellement souvent. Mais s'il y a
changement, elle sera ou plus puis-
sante ou plus légère.

Propos recueillis
par Olivier GUICHARD

Rendons à César ce qui lui appar-
tient. Une erreur de saisie ( bien
compréhensible) dans la dernière
ES et voilà par la magie de l'ordi-
nateur Pascal Bérard bombardé pre-
mier du groupe N. Or si le coéqui-
pier d'Alain Renaudier a été l'auteur
d'une course très régulière, c'est
bel et bien Hervé Véricel qui pour
la seconde année consécutive a
glissé sa Clio Williams en tête du
groupe. A l'instar de Salanon au
scratch, il a étouffé toute concur-
rence, finissant avec 8s d'avance
sur Bérard.



Firminy
19E RALLYE REGIONAL DES NOIX

A l'heure des récompenses
Aux exploits sportifs réalisés

la veille par les rallyemen du 19e

rallye régional des Noix, succé-
dait ce dimanche, conclusion tra-
ditionnelle et conviviale, un ras-
semblement des passionnés de
l'automobile au Majestic, répon-
dant massivement à l'invitation
du président Rambert Meunier
et de son équipe organisatrice.

MM. Outin, maire; Petit,
conseiller général; Boutherand,
adjoint aux sports, honoraient de
leur présence cette manifesta-
tion, marquée par un cérémonial
musical et une présentation lu-
mineuse de l'ensemble des tro-

phées, qui soulevaient les ap-
plaudissements nourris d'un pu-
blic ravi de se trouver à pareille
fête.

Le président Rambert Meu-
nier disait sa joie et sa satisfac-
tion: ce premier rallye diurne
avait fait l'unanimité autour de
ce premier essai transcendé, pour
la circonstance, en coup de
maître. Il évoquait l'excellente
collaboration de l'ASAO avec la
municipalité de M. Bernard Ou-
tin et les services techniques de
la cité, dont l'action fructueuse
aplanissait bien des difficultés.

Le Conseil général et son re-
présentant M. Antoine Petit, re-
cevaient des remerciements ap-
puyés, tout comme les nombreux
partenaires réunis dans un même
éloge, avec une mention spéciale
à Renault-Firminy, Labo-photo,
garage Bonnevie, Auto-scanner
et les transports Perronet.

Bernard Outin maire, insistait
sur le travail extraordinaire réa-
lisé par une centaine de béné-
voles œuvrant sur le circuit, et
dont l'action conjuguée à la gé-
nérosité des partenaires hissait ce
rallye régional des Noix vers les
sommets.

M. Petit, conseiller général,
se réjouissait de l'ambiance très
amicale régnant entre les acteurs
de ce rallye, et souhaitait appor-
ter à l'avenir le soutien du conseil
général à cette merveilleuse or-
ganisation.

M. Boutherand, adjoint aux
sports, évoquait sa formidable
expérience de la veille et l'im-
mense plaisir éprouvé, mais se
montrait tout de même très ré-
servé quant à être membre à part
entière d'un équipage lors de la
20e édition.

Place était alors faite à la re-
mise des récompenses.

L'équipe ASAO et le flot de coupes

Récompenses
scratch

Coupe garage Bourgin. -
André Salanon.

Coupe Auto Saint-Fran-
çois. - André Salanon.

Coupe Méca Dépan-
nage. - Pierre Bachelard.

Coupe ville de Firminy.
- Pierre Bachelard.

Coupe Alain-Afflelou. -
Serge Chataignon.

Coupe ville de Firminy.
- Serge Chataignon.

Récompenses

groupes
Coupe Auto Sport. - An-

dré Salanon (groupe A).
Coupe bar Hôtel de Ville

Firminy. - Hervé Véricel
(groupe N).

Coupe Méca Dépan-
nage. - Pierre Bachelard
(groupe F).

Récompenses
classes

Coupe Transports Sala-
non. - Jacques Fillayre (c lasse
A5).

Coupe Boulhol Assu-
rances. - Cédric Robert (classe
A6).

Coupe ASAO. - Yves La-
manche (classe A7).

Coupe Vêtements Si-
mon. - René Guinamand
(classe A8).

Coupe bar des Platanes
Firminy. - Pascal Jeandat
(classe N1).

Coupe Boulhol Assu-
rances. - Christophe Mathan
(classe N2).

Coupe Boulhol Assu-
rances. - Pascal Bérard (classe
N3J.

Coupe garage Saint-
Roch. - Frédéric Mallon (classe
N4).

Coupe Boulhol Assu-
rances. - Christian Monnin
(classe F9).

Coupe garage Grand -
Unieux. - Eric Moreno (classe
F10).

Coupe Transports Per-
ronet. - Thierry Mallet (classe
Fit).

Coupe plomberie
Juillard. - Christian Valcourt
(classe F12).

Coupe Labo-Photo Di-
rect. - Serge Chataignon
(classe F13).



19e RALLYE RÉGIONAL DES NOI
la Tribune - Le Progrès - 1, place de la Liberté - 77.22.42.86

M. Outin maire, donne le départ à Dominique et Patricia Michel Les vainqueurs du rallye: André Salanon - Elisabeth Couchet M. Boutheranc

\e André Salanon - Elisabe

signe sa neuvième victoir
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Colette Fayolle co-pilote

Le «Rallye régional des Noix», organisé par samedi ses d ix-neuf pr in temps. Pour
l'équipe du président Rambert Meunier, chef l'occasion, il s'est envolé dès 15 heures de la
de file de l'ASAO (Association Sportive place du Breuil, le maire de Firminy, M.
Automobile Ondaine) promu, pour la Bernard Outin, donnant le départ à près de cent
circonstance, directeur de course, fêtait ce cinquante rallymen

Aline Dassaud co-pilote

Plus modeste et moins réputé que les
illustres rallyes que sont, par exemple,
l'impitoyable marathon du «Rallye de
Corse» ou le prince en la matière: celui de
Monte-Carlo et, à fortiori, le rallye «Paris-
Dakar», ce «Rallye régional des Noix» n'en
constitue pas moins une compétition au-
tomobile enthousiasmante et de haut vol,
déplaçant une impressionnante foule de
passionnés à de rares exemplaires incon-
trôlables, avec des centaines de supporters
massés dans les virages, et naturellement,
là où c'est spectaculaire... et dangereux,
une trop grosse poignée d'entre eux, le
regard planté dans le viseur de leur appa-
reil photo, attendant l'ultime seconde pour
décamper courant le risque de faire frôler
l'infarctus aux pilotes les plus expérimen-
tés.

On gagne... à deux
Parlons-en justement de ces pilotes!

Leur art force l'admiration. Piloter, c'est
clair pour eux, consiste à aller le plus vite
possible, dans les endroits où, normale-
ment, on devrait aller lentement. Ils pos-
sèdent, pour s'extraire de ces situations,
alarmantes pour le commun des mortels,
entre autre, cet art du freinage et ce sens
du dérapage qui donnent à penser que la
voiture s'apparente à une furia, une im-
pétuosité, que le pilote apprivoise en per-
manence. Ce dialogue machine-pilote ap-

porte au sport automobile sa beauté et sa
dimension à nulles autres pareilles. L'une
et l'autre n'échappant pas aux spectateurs
férus d'automobilisme, et même aux
autres.

Il serait indécent d'oublier que, pour
voisiner ou atteindre le summum de la
perfection en matière de pilotage, enfermé
lui aussi dans le cockpit du véhicule, un co-
équipier est là, veillant aux moindres dé-
tails. Il reste une pièce maîtresse de la
réussite dans une course. Si les co-pilotes
revêtent à bien des égards l'aspect d'une
ombre ou d'un double, il n'en reste pas
moins vrai, et les pilotes l'affirment haut
et fort, que «pour gagner une course, il
faut bel et bien être deux».

La symbolique
de la victoire

La littérature sportive possède son ré-
pertoire de qualificatifs. Celui de «ma-
gique» lui appartient incontestablement. Il
est le mot, par excellence, de la langue
française qui colle le plus parfaitement à
la peau de «rallye». Quoi de plus magique
qu'un rallye?

Tous les équipages de ce «Rallye ré-
gional des Noix» connaissent, et, pour cer-
tains, ont même côtoyé d'illustres pilotes
comme le Suédois Bjorn Waldegaard, les
Finlandais Timo Makinen, Ari Muniri, les

Français Gérard Larousse ou Bernard Dar-
niche.

C'est justement à ce dernier que l'on
fera appel pour le mot de la fin, dans la me-
sure où il donne des rallyes une noble et
symbolique idée, lorsqu'il écrit: «Les ral-
lymen ne découvrent-ils pas des coins per-
dus où personne n'aurait l'idée d'aller se
balader? Ces explorations impromptues
ne sont-elles pas synonymes d'aventures
merveilleuses? Un rallye n'est-il pas une
constante improvisation offrant le plus
subtil des plaisirs? La conduite en rallye ne
procure-t-elle pas des sensations d'équili-
briste propres à la compétition routière?
Chaque virage est une découverte. Le ral-
lye est une passion».

Et l'équipage vainqueur de ce «Rallye
régional des Noix» composé d'André Sa-
lanon - Elisabeth Couchet est l'illustration
vivante d'un tel propos consacré à la no-
blesse du sport automobile en général, et
à celle des rallyes en particulier. Sa victoire
est, bien sûr, un couronnement, mais aussi
un vecteur porteur de ce «19" Rallye ré-
gional des Noix» que tous les équipages
engagés ont dans la peau, qu'ils souhaitent
promouvoir aujourd'hui plus qu'hier et
bien moins que demain, et favoriser tou-
jours et encore, et qui exerce sur chacun
d'eux des effets... magiques.

L.P.



Honneur aux doyens Marc Couchet et à son co-pilote Guy Orelut

André Salanon - Elisabeth
Couchet (les vainqueurs). -
«On s'est fait une bonne frayeur
et on a failli ne pas arriver. Heu-
reusement j'ai eu le bon réflexe

Ils ont dit
en branchant la deuxième pompe
à essence! Avec la mécanique,
on ne peut jurer de rien! Au-
jourd'hui, j'avais envie de gagner,
j'avais la hargne... Je voulais cette

Sylvie Dalpads - Laurette Faure le seul équipage féminin

Yannick et Yves Despinasse

9' victoire... Je suis heureux de ne
pas avoir commis d'erreur de pi-
lotage. C'est très bon tout ça».

Bachelard Pierre - Bache-
lard Christian (les seconds). -
«On avait gagné ce rallye à trois
reprises en 1977, 1978, 1979 et,
conscutivement aussi, c'est à dire
en 1994, 1995, 1996, on termine
à la deuxime place! On aimerait
bien gagner l'année prochaine
qui est celle du 2O" anniversaire
de ce rallye... La victoire de Sa-
lanon? Indiscutable... «Dédé»
roulait trop vite pour nous!».

Serge Chataignon - Hervé
Réocreux (les troisièmes). -
«On a connu des problèmes de
penumatique pour notre troi-
sième participation. On a roulé
avec des pneus trop tendres au
départ. Une troisième place avec
notre vieille voiture (Sunbeam
Lot), c'est très bien!» Les méchants loups de la «vérif»
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M. Boutheran d adjoint et son pilote André Porte au départ

llisabctth Couchet
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dès 15 heures de la
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lépart à près de cent
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