Un rallye
dans la cour
des grands
Cette année le Rallye Coeur de France
accède au plus haut niveau, le championnat de France des rallyes. Cette septième
manche (sur neuf rallyes) intercalée entre le
rallye du Mont-blanc et celui des Cévennes
va drainer l’élite française des pilotes.
Le millésime 2017 du championnat est en
effet particulièrement relevé, le Savoyard
Yann Bonato (Citroën DS3) se présente
comme le favori grâce à son talent (il roule
aussi en championnat du monde WRC2),
son excellente équipe CHL Sport et une
intelligence de la course. Face à lui au
Coeur de France, l’Amboisien Pierre Roché
(Skoda Fabia), vainqueur à sept reprises,
voudra également briller sur un terrain qu’il
connaît parfaitement. Autres régionaux à
suivre, le Tourangeau Tony Cosson (Porsche
911 GT3) et le Berrichon Michel Morin (Ford
Fiesta) se mêleront à cette lutte qui s’annonce exceptionnelle. Et d’autres challengers sont attendus ! Mais ce ne sera pas le
seul intérêt car la lutte dans les différentes

catégories sera intense. De plus, un rallye
VHC (véhicules historiques de compétition) aura lieu sur le même parcours avec
un plateau constitué par les gloires des années 70 comme les Alpine, Porsche, Kadett
GTE, BMW 2002 en pleine action. Comme
un trait d’union entre le passé et le présent.
F. Fayman

Partenaires
Rallye Cœur de France

Aviva – Axa assurances – Bar du Midi – Chavigny - Crédit mutuel Mondoubleau
Crédit mutuel Vendôme – Équip-Auto – Euréka – Force Hygiène
Groupe L. Warsemann – ISF imprimerie – Isolba 41 – Jussieu secours Vendôme
Le Triangle – Peugeot Vendôme – 4 % Immobilier – Optic 2000
Robert Bosch automotive – Steering Vendôme SAS – Sarl Colin Dominique
SAS Vendôm’auto – SAV GCL Génie Climatique – Stereau

Partenaire du Rallye cœur de France

D : 9,80 km – HPV : 15 h

ES 5 – Bessé-sur-Braye
D : 22,86 km – HPV : 16 h

ES 6 – Cellé

D : 14,88 km – HPV : 17 h

ES 7 – Savigny-sur-Braye, ES spectacle
D : 1,5 km – HPV : 18 h
Plus d’informations pour les accès aux
épreuves spéciales et leurs parcours
sur le site rallyecoeurdefrance.org

E Place du château,
Fbg St-Bienheuré

Les entreprises Bosch et
Chavigny (Saint-Ouen) mettront
à disposition leurs parkings
gratuitement. Accés centre ville
en Vbus par la ligne A pour
Bosch et par la ligne A (arrêt
Branly) pour Chavigny.

A Place Saint-Martin

Fermée du 28 septembre
au 1er octobre à midi

B Place de la Liberté

Fermée du 28 septembre
au 1er octobre à midi

C Quartier Rochambeau
Fermée du 27 septembre
au 1er octobre à midi.

Rue Antoine de Bourbon et faubourg
Saint-Bienheuré en partie (voir plan),
rue Ferme, rue des Tanneurs, rue
César de Vendôme et
rue Geoffroy Martel
Interdites de stationnement
du 28 septembre au 1er octobre à midi
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D : 14,88 km – HPV : 11 h
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ES 2 – Bessé-sur-Braye

Ce ne sont pas 1 mais 2 épreuves qui
auront lieu le week-end du 28 au 30 septembre puisqu’à côté du rallye moderne
du championnat de France se déroulera le
rallye de la coupe de France des véhicules
historiques de compétition avec les prestigieuses Alpine, Porsche, Ford Escort…
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Parvis : contrôle technique des véhicules
jeudi 28 septembre de 15 h à 21 h 30
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Vendredi 29 septembre

D : 22,31 km – HPV : 15 h 15
ES : épreuve spéciale ou parcours chronométré.
Les voitures prennent le départ toutes les minutes.
Une ES dure aussi longtemps qu’il y a de voitures.
Un équipage, quand il a terminé une ES, se rend,
comme tout usager de la route en condition
normale de circulation et réglementée, au départ
de l’ES suivante (sans attendre que toutes les
voitures aient parcouru l’ES précédente) et ainsi
de suite.
HPV : horaire de la première voiture de course.
D : distance à parcourir lors de l’ES
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Du 27 septembre au 1er octobre les véhicules de
compétition automobile sont prioritaires sur les voies
ouvertes à la circulation. Merci de suivre le fléchage spécifique
et les indications de la police nationale et municipale.

