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SEMBLABLE ET DIFFÉRENT...
Cette 25e édition se prépare intensément et comme
chaque année l’équipe d’organisation essaie de ne rien
laisser au hasard. Un rallye
qui ressemble à celui de l’an
passé mais qui est loin d’un
« copié-collé » !
Prenons le parcours par
exemple
:
il
comporte
13 épreuves spéciales, certes,
mais le tracé change un peu
chaque année car il faut tenir compte de l’intérêt sportif,
des changements de voirie et des souhaits des maires de
18 communes traversées - que l’organisation remercie sincèrement. Soit 20 % de parcours modifié. Autre exemple, il faut
environ 130 commissaires, 70 officiels et 7 médecins. Il faut
les contacter un par un, s’assurer qu’ils seront bien là ou en
trouver de nouveaux. Un travail de fourmi. Identique et diffé-

rent, disions-nous. Côté sportif,
le Renault Clio Trophy ne sera
pas de la fête cette année mais
deux rallyes de régularité (l’un
avec des sportives modernes,
l’autre avec des historiques)
viendront renforcer l’intérêt de
l’épreuve avec toujours une forte
présence d’Alpine puisque le
rallye compte pour le Trophée
Alpine Trophy. Pour les assistances, trois parcs comme l’an
passé à Vendôme, mais pas sur les mêmes places (Espace
Trémault, parvis de l’Hermione, Pré aux Chats) comme le
parc fermé (parking Vuitton). Nouveauté aussi avec le défilé
des pilotes le jeudi après-midi dans le centre de Vendôme : ils
seront non pas au volant de leurs voitures mais véhiculés en
voitures hippomobiles. Rien de plus écologique !

COMME UN GRAND VIDE
INTERVIEW
LAURENT BRILLARD
maire de Vendôme et président de
la Communauté d’agglomération
Territoires Vendômois

Quel bilan tirez-vous de ces six années de rallye en
Vendômois ?
C’est d’abord une belle prouesse pour les organisateurs ! Le rallye a toujours été performant en termes
de sécurité et d’intérêt sportif. Il a traversé avec
succès la période Covid. Il a trouvé un public local qui
apprécie aux côtés des fans qui viennent de loin. Il a
parfaitement sa place dans le paysage vendômois.
Votre réaction après le décès de Jean-Claude Mercier ?
Je perds un ami de confiance et un adjoint efficace et
unanimement apprécié. Il était l’interlocuteur privilégié
du rallye, son charisme et sa volonté de rendre
service faisaient merveille. Il était vraiment apprécié
de tous.
Quels sont vos projets pour le futur ?
Nous devons faire en sorte dans l’avenir de conserver
le rallye sur le Vendômois mais en altérant le moins
possible la qualité de vie des habitants. Le rallye a
ses fans mais aussi ses détracteurs. À nous de trouver les meilleurs compromis.
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Jean-Claude Mercier, adjoint à
la politique sportive de la ville de
Vendôme, nous a quitté en juillet,
emporté par la maladie. Son charisme
et sa jovialité l’avaient rendu populaire
dans le milieu associatif et sportif.
Son efficacité, son humanisme et sa
gentillesse manqueront à tous. Le rallye
Cœur de France est triste, il a perdu
un ami, un soutien et un formidable
ambassadeur du bénévolat. En son
hommage, l’épreuve spéciale Super-Vendôme du vendredi aprèsmidi prendra son nom.

LANCEMENT DU RALLYE

La 25e édition a été officiellement dévoilée vendredi 26 août
au Minotaure de Vendôme en présence de nombreux élus
du Vendômois, de partenaires, de pilotes et de toute l’équipe
d’organisation. Un moment de partage et de convivialité, apprécié
chaque année.

MARTINE ROCHÉ VA MIEUX

La coéquipière de Pierre Roché et aussi sa maman se remet
lentement de multiples fractures du bassin suite à une violente
sortie de route au printemps lors du rallye Rhône-Charbonnières. La
championne de France copilotes 2011 est aussi l’épouse de JeanLuc Roché. Père et fils seront bien évidemment au départ de cette
25e édition, Jean-Luc détenant le record des participations puisqu’il
a pris tous les départs de l’épreuve depuis sa création en 1998. Ils
seront accompagnés par Arthur Roché, 18 ans qui représente la
dernière génération et qui effectue sa première saison de rallye.
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