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rallye - coupe de france

Avec le parrainage de

Venu donner le départ de la finale de la Coupe de France, Nicolas Deschaux,
président de la FFSA, dresse un bilan de l’état de santé du rallye en France.
Que représente cette finale
dans le sport auto français ?
« Il s’agit de la plus grande fête
du sport automobile amateur
en France où le rallye est le secteur le plus représenté. Cette finale en est le point d’orgue.
Sportivement, cette épreuve
reste toujours très intéressante.
Chaque concurrent est arrivé ici
avec la vraie fierté d’avoir su se
qualifier dans sa propre région,
d’avoir su monter son programme ; ils ont tous à cœur
d’être performants et endurants ; un titre en Coupe de
France, on essaye de l’avoir une
fois dans sa vie. »

Dans quelle direction
s’oriente le rallye en
général ?
« Le vrai enjeu en matière de
rallye, c’est la sécurité. Des évolutions ont été votées pour renforcer la sécurité active des véhicules et des pilotes. Coté
spectateurs, nous avons encore
accentué les consignes, par

C’est aujourd’hui que débute
la coupe régionale des 14 ans.
L’épreuve réunit les six
sélections départementales
du Centre. L’équipe indrienne
est composée de joueurs
issus de la Berrichonne,
Déols, Saint-Christophe/
Vineuil, Touvent, Val de
Creuse et Issoudun.
Ce matin, à l’IFR, ce sont des
tests athlétiques et techniques qui sont proposés.
L’après-midi, à partir de
14 h 30, trois rencontres sont
programmées à
La Tremblère : Cher Loir-et-Cher, Eure-et-Loir Indre-et-Loire, et Indre Loiret.
Jeudi, matchs tirés au sort, à
l’IFR le matin (9 h 30) et
Déols l’après-midi (14 h 30).
Enfin vendredi matin, les
dernières rencontres auront
lieu à l’IFR.

Les résultats
du week-end
Nicolas Deschaux : « L’engouement pour le rallye reste indéniable. »
(Photo correspondant NR, Serge Vialle)

exemple en menant un programme de sensibilisation avec
Loeb ou encore en améliorant la
formation de nos organisateurs.
La fédération doit continuer à
œuvrer sur ce sujet en restant
toujours alerte. »

Le monde des rallyes se
porte-t-il bien ?
« Nous avons le même nombre
de rallyes que les autres années,
les plateaux sont complets ;
l’engouement pour le rallye
reste indéniable. Deux explications assez logiques à cela :
d’une part, Sébastien Loeb qui

est une vraie locomotive en
France. D’autre part, en raison
des contraintes routières, les
gens ont envie de trouver un
vrai terrain de jeu. Le rallye
leur en donne l’occasion. A nous
de nous adapter en terme de sécurité, de nuisances sonores et
de contraintes environnementales pour répondre à leurs besoins. »

Un petit mot sur Sébastien
Loeb…
« Sebastien Loeb, c’est une
aventure extraordinaire qui
s’est faite avec la fédération

puisqu’il a été détecté par une
opération de la FFSA. Nous espérons tous qu’il va décrocher
le titre de champion du monde
2008. Mais derrière Loeb, la fédération supporte aussi un
jeune champion, Sébastien
Ogier, dont le programme a été
mis en place par la FFSA et Citroën sport. Il avait comme objectif d’être champion du monde
junior pour la première année,
c’est fait, bravo. Nous sommes
en train de préparer son avenir. »

tir - six heures

Place aux Six heures d’Issoudun
F

inies les Six heures de
Reu il l y, voi ci les Si x
heures d’Issoudun. « Nous
avons toujours été bien accueillis à Reuilly, précise Michel
Thoraud, président du Tir
olympique issoldunois, mais
nous manquions de place ce qui
nous faisait refuser du monde,
et il ne faisait pas toujours très
chaud dans la halle des sports.
Avec le nouvel équipement du
club dans le complexe des
Terres Rouges, nous pouvons
accueillir sans problème jusqu’à
quatre-vingts équipes et même
un peu plus. »
Ainsi, samedi et dimanche derniers, soixante-quatre binômes, carabiniers, pistoliers
ou même arbalétriers, hommes
ou femmes, soit cent vingt-huit
tireurs, se sont succédé sur le
pas de tir issoldunois à l’occasion de la sixième édition des
Six heures. Au programme, un

en bref
FOOTBALL
Les 14 ans
de la région
à pied d’œuvre

UN SPORT POPULAIRE

Pourquoi cette épreuve
déplace-t-elle tant de
spectateurs ?
« Le rallye est un sport populaire et c’est l’un des rares spectacles gratuits. C’est aussi un
spectacle de proximité, tant
avec les pilotes qu’avec les voitures. La finale se déroule dans
des villes de moyennes dimensions et devient un événement
important pour la ville, pour les
commerçants. Ce côté festif est
important pour la FFSA. »

La Nouvelle République
Mercredi 29 octobre 2008

Le tir à l’arbalète commence à attirer les jeunes : Morgane Roux
et Rémi Perragin sur le pas de tir.
tir en alternance d’une durée
de six heures maximum, pendant lequel chaque concurrent
doit tirer quarante plombs. Les
participants étaient issus des
clubs de l’Indre, de la région
Centre et même de celui de Li-

moges, qui avait envoyé une
délégation importante.
Carabine hommes : 1. Gauthier - Scao (Vierzon/Argenteuil), 2233 ; 2. Buron - Goullet
(Vendôme), 2227.

Carabine mixte : 1. Baudoin Delaleuf (Déols), 2248 ; 2. Durantet - Durantet (Chabris),
2151.
Carabine dames : 1. Brossard - Jourdain (Chabris),
2260 ; Robisson - Ternullo (Issoudun), 2207.
Pistolet hommes : 1.
Trouche - Fananas (Limoges),
2217 ; Leroux - Delarue (Lucé),
2212.
Pistolet dames : 1. Levasseur Faure (Limoges), 2087 ; Gauthier - Dubois (Vierzon), 2083.
Pistolet mixte : 1. Marin Blondelle (Lucé), 2133 ; 2. Pellerin - Camus (Chabris), 2117.
Carabine pistolet (hommes dames) : 1. Beaudoin - Beaudoin (Buzançais), 2207 ; 2. Ardelet - Talbot (Brion - Châteauroux), 2205.
Arbalète : 1. Roux - Roux (Limoges), 2221 ; Perragin - Perrot
(Issoudun), 2051.

18 ANS
Première division :
Le Blanc-Reuilly 4-1, Le
Poinçonnet-Buzançais 3-2, SA
Issoudun-Vineuil/Brion 5-0,
Val 36 - St-Maur 5-0,
Martizay-Etoile Châteauroux
2-2.
Deuxième division :
Aigurande-Diors 3-3,
Boischaut-Sud - Neuvy-StSépulchre 3-2, Déols-Val de
Creuse 4-1, Poulaines-Bitray
2-2, Val 36 - Sco 2-1.
15 ANS
Deuxième division :
poule B, Val de CreuseAigurande 1-2.
SENIORS
Cinquième division :
poule D, Tranzault-Briantes
8-0, Thevet-La Châtre 1-3.
Vétérans Ufolep :
Pouligny-St-Pierre - Bélâbre
0-5.
FÉMININES
Le Magny-Argy 1-5,
Montgivray-Le Blanc 0-10,
Parnac-Cluis 6-0, St-Marcel Vendœuvres 2-5, St-Maur Vatan 1-0, Vineuil/Brion St-Christophe 1-3.

à l’agenda
> Football. Le club des
supporters de la
Berrichonne organise un
déplacement pour assister
au huitième de finale de la
coupe de la Ligue à
Montpellier le mardi
11 novembre (20 h). Départ
du stade Gaston-Petit à
11 h 30. Tarif : 38 €
(déplacement en car et
entrée au stade).
Inscriptions auprès du siège
du club, stade Claude Jamet,
du mardi 28 au vendredi
31 octobre puis à la Boutique
de la Berrichonne du
mardi 4 au vendredi
7 novembre.

