L’AIN A L’HEURE DU RALLYE !
Quelques jours après le passage du Tour Auto, le département de l’Ain et la ville d’Oyonnax s’apprêtent à
accueillir le 41è rallye Ain-Jura, seconde manche du FIA Alpine Rally Trophy et troisième du Championnat de
France des rallyes, deuxième division. C’est donc dans la continuité des quarante éditions précédentes que
se prépare la fête du sport automobile, le week-end du 11 et 12 mai prochain.

Troisième manche du Championnat de France des Rallyes 2è
division, l’épreuve dont le centre névralgique se situe à
Oyonnax, se positionne en épreuve incontournable du
calendrier hexagonal. Les organisateurs redoublent d’efforts
pour chaque année contribuer à faire vivre cette classique et
faire rayonner le département, ses communes et son rallye
aux quatre coins du territoire... Et même au-delà, puisque
l’épreuve chère au Président Hervé Besson et à son Comité
d’Organisation, est inscrite pour la seconde année
consécutive dans le cadre des championnats de la Fédération
Internationale. Ainsi, un mois après le ‘San Remo’, et avant
les deux rendez-vous en terres helvètes, l’Ain-Jura se veut
une place forte sur l’échiquier européen.
Côté course, l’épreuve a été repositionnée à une date
printanière et comme à son habitude, les vérifications
administratives et techniques se dérouleront au Parc des
Expositions. Avec plus de cent quarante cinq kilomètres de
parcours chronométrés répartis en deux étapes, les équipages
devront avoir du ‘coffre’, pour répondre présent avec ces deux
premiers temps forts qui se disputeront de nuit. Le morceau
de choix sera pour la seconde étape. Les équipages encore
en lice devront parcourir à trois reprises une boucle de deux
épreuves spéciales chronométrées :
« Chemin de la Guerre - Giron » et « Le Poizat - Brénod », avant de rallier le podium final, à Oyonnax.
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Côté ‘cuisine’, l’Association Sportive Automobile ESCA Plastics Vallée et l’ensemble des bénévoles se
démènent depuis plusieurs mois pour mettre sur pied le rallye. La ‘Sécurité’ n’est pas terme galvaudé par les
organisateurs.
Les Règles et Techniques de Sécurité (RTS) édictées par la Fédération Française du Sport Automobile seront
mises en place avec beaucoup de sérieux et une très grande attention. Les messages préventifs quant au
placement des spectateurs seront répétés, pour que le rallye se déroule dans des conditions optimales de
sécurité. Mais la convivialité et la proximité avec les concurrents seront également au rendez-vous. Le tenant
du titre, Jérémy Ancian, engagé à l’étage supérieur ne devrait pas être présent. En quête d’un bon résultat
après son abandon en Lozère, le champion de France 2è division en titre, Jean-Charles Beaubelique (Ford
Fiesta R5) sera de la partie fera office de grand favori avec Anthony Puppo (Skoda Fabia R5) ! De belles
bagarres sont à prévoir...
Rendez-vous le samedi 12 mai en fin de journée, pour connaître les successeurs de Jérémi Ancian et
d’Olivier Vitrani !
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