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VERS UN RALLYE PLUS « VERT »
La transition écologique est en marche dans le rallye aussi !
Dès l’an prochain, la FFSA devrait imposer des mesures et
des solutions afin de réduire les émissions des voitures et
des compétitions. Une prise de conscience et une nécessité.
Des voix peuvent s’élever ici et là pour critiquer le sport automobile, en particulier le rallye pour la pollution qu’il entrainerait. Pourtant, une très sérieuse étude suisse parue l’an
passé à propos du rallye du Chablais concluait que « le gaz
carbonique dégagé par les voitures de course ne représentait
que 3% du total des émissions engendrées par l’événement
et que l’impact n’est pas plus important que pour toute autre
manifestation de même ampleur ». La Fédération Française
du Sport Automobile en concertation avec la Fédération internationale (FIA) sera amenée à fournir un bilan carbone de ses
activités comme toutes les autres fédérations sportives. Elle
travaille pour que les acteurs modifient leurs comportements
et que le rallye évolue vers plus de responsabilité et de respect de l’environnement. Parmi les mesures probables pour

Cédric Robert réalise des prouesses avec son Alpine A110.
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la saison 2023, figurent une limitation sonore plus drastique
des échappements et une obligation d’utiliser des carburants
moins polluants (essence de synthèse, carburants bio) en
réduisant de façon progressive la part d’hydrocarbures. Une
façon aussi de redonner au sport auto sa place de laboratoire
pour améliorer notre voiture familiale ?

MOBILISATION GÉNÉRALE

La mise en place des épreuves spéciales est gourmande en bras
et en temps car c’est une centaine de kilomètres qu’il faut baliser et
aménager ! Se mobilise une armée de bénévoles, passionnés par ce
rallye et heureux de créer une belle animation dans les communes
rurales de la Vallée de la Braye et du Vendômois avec le concours
des associations locales.
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QUENTIN
GIORDANO
en tête du championnat
de France des rallyes 2022

Le récent rallye du Mont-Blanc vous a-t-il donné de l’espoir ?
À Morzine, je creuse l’écart sur Ciamin, mon rival
direct au championnat, qui ne finit que quatrième.
Bonato gagne mais je sais qu’il n’est plus dans la
course au titre. Je ne me préoccupe plus de lui. Donc,
je suis optimiste avant le Cœur de France.
N’est-ce pas frustrant de ne pas viser la victoire à chaque
rallye plutôt que de jouer placé ?
Je cours après ce titre de champion de France
depuis trop longtemps pour que je le laisse échapper.
Il représente énormément de sacrifices pour le pilote
privé que je suis face à mes rivaux directs, plus ou
moins soutenus par des constructeurs. Moi, je bénéficie seulement de l’aide de mes partenaires privés et
de l’implication de Sarrazin Motorsport qui travaille
comme un fou pour que je performe.
Appréciez-vous ce rallye ?
J’aime bien son tracé rapide et j’y suis à l’aise. De
plus, il est très bien organisé. L’an passé, j’étais en
tête en vue de l’arrivée, mais un choix de pneus dû à
la météo hasardeuse m’a privé de la victoire. On va
remédier à ça cette année !

www.coeurdefrance.org
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ALLEZ SARAH !

Le championnat de France féminin
est dominé par Sarah Rumeau (Opel
Corsa Rally4), déjà sacrée l’an passé.
La pilote d’Alès (Gard) pointe aussi en
dauphine de Cédric Robert dans un
championnat deux roues motrices très
disputé et convoité. Une future Michèle
Mouton sur les routes du Cœur de
France ?
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LE TROPHÉE J.-M. GAILLARD APPRÉCIÉ

Des conditions d’engagements très avantageuses sont accordées
aux équipages licenciés dans la région Centre-Val de Loire grâce
au Trophée Jean-Marie Gaillard, du nom de l’un des piliers de
l’organisation disparu en 2018. Une trentaine de pilotes, plus
habitués aux rallyes régionaux, peuvent franchir ainsi le pas et
participer à une épreuve du championnat de France. Pour le
25e anniversaire du Cœur de France, ces avantages sont accordés
aussi aux licenciés des ligues voisines : Normandie, Bretagne-Pays
de Loire, Aquitaine...
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