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Nouvelle épreuve pour la dixième manche de la saison !

Après l’annulation de leur rallye, l’an dernier, l’asa Corbières revient en force cette saison avec
une toute nouvelle épreuve dénommée : ‘le 1er Rallye du Vin des Corbières’ les 05 & 06
octobre prochains. Cette dixième rencontre (rallyes) dans la Ligue Occitanie-Méditerranée
réserve des surprises aux participants. En effet, une spéciale de 15Km est prévue au
programme et celle-ci va être appréciée des pilotes ! Le Départ emmène les équipages dans
des gorges et des tunnels, le tracé technique et rapide rassemble tous les ingrédients pour faire
de celle-ci, le juge de paix du rallye.

Mais revenons sur le déroulement de l’épreuve. Lézignan - Corbières est le centre névralgique
de celle-ci. Les vérifications administratives et techniques se déroulent au CFA, 22 avenue des
genêts le samedi 05 octobre à partir de 14h00. Le départ, l’arrivée, les parcs et les assistances
sont basées à Lézignan - Corbières.

Le départ du rallye est prévu à 9h00* dimanche 06 octobre de Lézignan - Corbières et les
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concurrents enchaîneront deux tours de deux spéciales. La première ‘ES’ plus courte,
‘Tournissan – Talairan’ longue de 4,10Km a déjà été emprunté au feu rallye des Cathares, ce
sera une mise en jambe avant de réaliser ‘Termes – Saint Pierre des Champs’ la fameuse
longue spéciale de 15,10Km qui va vite devenir un monument du rallye dans la région. Les
concurrents regagneront Lézignan – Corbières pour une assistance et un parc de
regroupement avant de repartir pour un deuxième tour. La fin de ce tour désignera le nom du
1er vainqueur de cette nouvelle épreuve. (*Un changement d’horaire peut intervenir en rapport
des concurrents du rallye VHC).

Côté concurrents, l’équipe organisatrice emmenée par Alain Coste a réalisé du bon travail et la
communication a bien fonctionné. Cent trois (103) équipages ont répondu présents avec de
belles autos, des R5, de belles GRA, de grosses F2000, un beau GN avec ses petites
cylindrées, sans oublier les diverses classes qui sont bien représentées également. Mais il est
encore temps de vous engager, (vendredi maxi). Pour un essai avant le ‘Critérium des
Cévennes’ qui se déroule dans trois semaines, avec 40Km de chronos pour valider les derniers
réglages. Rien de mieux pour se mettre en jambe ! En ce qui concerne les logements pour le
week-end de la course, le mieux et de trouver un hôtel à Narbonnes qui se situe à dix minutes
de Lézignan – Corbières, ou alors il vous reste la solution camping pour les ‘aventuriers’, à
Villerouge la Crémade, mais il y en a d’autres, renseignez-vous.

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les communes de Lézignan Corbières, de Termes, de Lagrasse, de Tournissan, de Talairan ainsi que la commune de Saint
Pierre des Champs. Sans le soutien de celles-ci, de tous les partenaires et de tous les
bénévoles : le rallye n’existerait pas. Retrouvez toutes les infos utiles pour venir sur cette
épreuve, la liste des engagés, les cartes et les horaires sur le site de l’asa Corbières : www.as
acorbieres.org

Patrice Marin pour l’asa Corbières : le 25/09/2019
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