Communiqué n° 1
Top départ de la 15ème édition
Pour ce week-end des 9 & 10 septembre, nous attendons 71 équipages souhaitant
en découdre sur les routes du Pays de Saint-Yrieix. Ils sont 65 engagés dans le Rallye
« moderne » et 6 pour le rallye VHC dit de « doublure ». Le rallye Pays de SaintYrieix est inscrit au Championnat de France 2ème division. Pour le rallye de Véhicules
Historiques de Compétition, on est là sur la 2ème édition et cette jeunesse explique
le manque d’engouement tout en restant conforme aux attentes de l’organisation.
Le parcours
En matière de tracé, c’est un quasi « copier/coller » à la précédente édition. Il n’y a pas
lieu de remettre en cause ce parcours sélectif et prisé des pilotes. Donc, ce samedi,
2 épreuves spéciales « St-Yrieix/11,5km » et « Le Chalard/12km » à couvrir 3 fois
chacune en alternance. Pour dimanche, c’est 3 passages dans la longue spéciale (qui,
pour les besoins a reçu un léger lifting) « Coussac-Bonneval /17,8km » en alternant
2 passages dans « Jumilhac-Le Tindeix/ 8,6km » de prévu pour cette 2ème étape.
L’arrivée finale étant prévue Place de la Nation de St-Yrieix aux alentours de 15h00.
Les forces en présence
Le grand favori reste le pilote local Jean-Charles Beaubelique qui aura à cœur
d’engranger un maximum de point pour le championnat 2ème Div. où il garde une
chance pour le titre suprême. Pour lui donner la réplique, le pilote de St-Pardouxla-Rivière, Paul Gauthier, s’aligne sur une splendide Skoda Fabia R5. Les conditions
météo, à savoir pluie par intermittence ce qui augure des spéciales humides et grasses,
pourra favoriser les autos plus modestes en terme de puissance. C’est le cas de la 207
S2000 de William Faucher ou même de l’inoxydable 306 Maxi de Damien Pijassou,
autre figure locale. A suivre aussi les Porsche GT3 de Yannick Patier et Christian
Barret ainsi que la Mitsubshi Evo 10 du véloce pilote Mickaël Lobry. En revanche,
pour les victoires du Gr.N, comme pour celui du F2000, la course pourrait bien être
animée tant les prétendants font légion. Et pour le fun, il faudra suivre certaines classes
de cylindrées où, là encore, il y a un coup à faire.
Ce samedi à 14h Place de la Nation de St-Yrieix, ils sont 58 équipages « moderne »
à s’élancer dans le sillage des 6 « VHC ».

