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Le Progrès    Saint-Genis-Laval |  

Insolite Les “Papys au volant” vont encore frapper  

Des passionnés de rallye qui ne raccrochent pas  

J 
 

Jean-Pierre en combinaison noir, Théo Chérubin, Jean-Jacques Revol le copilote et en tenue d’assistance,  

Gérard Monternot et leur Citroën Saxo préparé pour l’aventure.  Photo Progrès /Jocelyne TAKALI  

 

Jean-Pierre Simonet. 72 ans, ce Saint-Genois, fin pilote, en apprendrait à de plus jeunes. Ceux, justement,  

qui sont engagés comme lui dans le rallye du Val d’Ance et qui l’ont surnommé avec son coéquipier 

 Jean-Jacques Revol, 68 ans, « Les papys au volant ». 

 

Passionnés de courses de voitures, les deux compères se sont bien trouvés pour participer ensemble à diverses 

compétitions de la région. Ils confient « Enfants, nous regardions les 24 heures du Mans, chacun dans nos familles. Un 

de mes oncles avait du reste fait des essais pour les 24 heures », explique Jean-Pierre. Il avait une véritable fascination 

pour tout ce qui concernait l’automobile, les rallyes et les courses. Jean-Pierre ajoute : « C’est dans mon tempérament 

de me mesurer aux autres. » Le tandem formé depuis cinq ans continue de participer avec cinq ou six courses par saison. 

Recherche de sponsors, préparation de la voiture, ils s’activent : « Si on ne s’investit pas, que cela soit pour un travail, 

ou pour une activité sportive, cela ne fonctionne pas. Nous sommes des fanatiques », annonce les deux pilotes. 

La vie de famille et le travail, ne les ont jamais éloignés de leur passion. L’heure de la retraite a réveillé leur 

enthousiasme. « La seule ligne que l’on se donne. Nous nous débrouillons avec nos sponsors, on ne touche pas à l’argent 

du ménage. » Accompagné de Gérard Monternot, 70 ans, qui les assistent lors des courses et Théo Chérubin de la même 

génération, les soutient financièrement. Reconnus par leurs pairs dans le milieu des rallyes automobiles, Jean-Pierre 

Simonet et Jean-Jacques Revol ont été plusieurs fois bien classés. 

18e rallye du Val d’Ance les 26 et 27 septembre à Bas-en-Basset en Haute-Loire. 

La course est en direct ainsi que tous les résultats : https://www.ewrc-results.com 
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Le Progrès 24 sept. 2020 à 18:28  Josiane PONCET 

Beauzac | Automobile  

Le 18e  rallye du Val d’Ance s’élancera de la commune 

samedi 26 septembre  

 

 

 
Gérard et Alexis Delorme sont des fidèles pilotes.  Photo Progrès /Josiane PONCET 

 

Une nouvelle édition du rallye du Val d’Ance organisé par l’ASA Ondaine, se déroulera ce samedi 26 septembre. 

 

Les vérifications techniques s’effectueront ce vendredi 25  septembre au garage Satre (non ouvert au public à cause de 

la réglementation sanitaire). En revanche, les spectateurs pourront admirer les participants lors des spéciales sur les 

parcours habituels de 218 km dont 109 km de spéciales. 

Le rallye des VHC aura les mêmes parcours sur les petites routes de campagne, sinueuses et stratégiques à certains 

endroits. Vous pourrez aussi encourager les équipages beauzacois. 

Plus d’infos sur http://www.asaondaine.com/epreuves/20valdance/index.htm 
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Le Progrès  27 sept. 2020 à 18:34  

 

Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 132 participants 

sur les routes pour le 18e rallye du Val d’Ance 

 
Le duo Tallon Bertrand et Bruyère Kevin, du garage Tallon de Firminy, 

8 e position, a couru sur une Porsche 997.  Photo Progrès /Annie CATHAUD 

 

 

 

Ils étaient 132 participants. Le 18e rallye national du Val d’Ance présentait un parcours de 218,525 km. 

Il était divisé en une étape et 3 sections et comporte 9 épreuves spéciales d’une longueur de 109,200 km. 

Un rallye un peu spécial cette année avec le Covid-19 et la pluie en plus. 

Samedi, la matinée a enregistré quelques accidents. 

À Saint-Hilaire, les passionnés étaient sur la ligne d’arrivée de la spéciale Bas-Saint-Hilaire (9,800 km). 

Jean-Marie Cuoq et Virginie Dauphin, sur Citroën Xsara, ont réalisé le temps de 6 minutes 10 secondes et 9 centièmes. 

Ils s’octroient le meilleur chrono devant Masclaux Arnaud -Gontier Fabrice sur Ford Fiesta. 
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