RALLYE CŒUR DE FRANCE 2019
27-29 SEPTEMBRE
NEWSLETTER N°3

UNE 22E ÉDITION PLEINE
DE NOUVEAUTÉS
À TROIS SEMAINES DU RALLYE, LES ORGANISATEURS ONT DÉVOILÉ AU MINOTAURE
DE VENDÔME TOUTES LES NOUVELLES FACETTES DE L’ÉDITION 2019. LES CONCURRENTS
NE DEVRAIENT PAS ÊTRE DÉÇUS, LES SPECTATEURS NON PLUS !

INTERVIEW

UNE PREMIÈRE...
LA NOUVELLE ALPINE EN COURSE !

MOHAMED MOULAY

La marque Alpine, championne du monde des rallyes en 1973, avait disparu pendant près de trente
ans. Elle renait de ses cendres avec la nouvelle
Alpine A 110 S R-GT qui fera ses premiers tours de
roues officiels au Cœur de France comme voiture
ouvreuse.

...ET DES NOUVEAUTÉS
PARCOURS PLUS LONG, PLUS DIFFICILE

Le cap des 200 km d’épreuves chronométrées
est dépassé soit 20 km de plus que l’an passé. Le
nombre d’épreuves (ES) passe de 11 à 14. Avec
deux difficultés supplémentaires : une boucle de
nuit le samedi – inédite en championnat de France
– histoire de retrouver l’atmosphère magique de la
nuit, des phares qui trouent l’obscurité, des repères
différents pour les pilotes... Ajoutons une seconde
étape (5 ES soit 45 km) le dimanche matin sans
aucune assistance permise.

MOYENNE PLUS BASSE

Le rallye est une course de vitesse, soit ! Mais
avaler certaines épreuves spéciales à plus de
120 km/heure, avec des pointes à 180 km/h,
devenait déraisonnable. Les organisateurs ont donc
supprimé des tronçons trop rapides, remplacés par
des passages plus sinueux, plus techniques.

TROIS RALLYES EN UN

Devant le rallye « moderne » avec ses têtes d’affiche, les gloires des années 70/80 partiront en tête
dans le rallye VHC (véhicules historiques de compétition). De plus, une nouvelle catégorie a vu le jour
cette année qui permet d’accueillir en régularité des
GT modernes (Porsche, Corvette, Alpine...). Elles
s’élanceront après les modernes.

www.coeurdefrance.org.
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VICE-PRÉSIDENT
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE,
DÉLÉGUÉ AUX SPORTS

Pourquoi la Région Centre-Val
de Loire, partenaire majeur du
rallye, a-t-elle toujours l’ambition d’accompagner les manifestations sportives
d’envergure ?
Nous continuons à soutenir les grands événements autour des valeurs du sport, de la fête et du rassemblement.
Car ils mobilisent de nombreux bénévoles sur un territoire
dans un esprit collectif. Ce lien social est fondamental
pour nous sans oublier la dimension économique et touristique d’une telle manifestation.
La gratuité pour les spectateurs sur tout le rallye
est-elle une raison supplémentaire de votre appui ?
Oui car la proximité et l’accessibilité sont fondamentales
pour que ces valeurs véhiculées autour du sport soient
perçues par tous les publics. Transmettre ces valeurs
jusqu’au cœur des territoires, c’est là l’ADN de la Région
bien que nous soyons dans une séquence un peu compliquée avec la raréfaction des fonds publics.
Quelles sont vos perspectives et vos priorités sur le
plan sportif pour les années à venir ?
C’est d’abord le rendez-vous olympique de Tokyo 2020
avec le soutien à nos athlètes. Ce rendez-vous constitue
un formidable levier pour Paris 2024. En effet, l’attractivité
de la Région en termes d’équipements sportifs, de sites
d’entrainement et d’hébergement doit nous permettre
d’être des acteurs de ces J.O. à condition de bâtir un projet global en Région Centre-Val de Loire.
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