
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Trois voitures croque-cerises au rallye du Val de l'Ance
La deuxième édition du rallye du Val de l'Ance promet de belles empoignades

avec la participation de trois équipages croque-cerises.
ROIS SEMAINES après un rallye
Baldomérien en demi teinte,
les équipages croque-cerises

retrouvent l'asphalte à l'occasion
le la deuxième édition du rallye du
'al de l'Ance. L'épreuve altiligé-
i ienne, qui a acquis ses lettres de
noblesses sous la houlette de l'ASA
Ondaine, devrait une nouvelle fois
ittirer un beau plateau de pilotes
égionaux. Et, comme lors de la

première épreuve de la saison,
trois voitures croque-cerises de-
vraient donc s'aligner au départ

de cette course, samedi en début
d'après midi, à Bas-en-Basset.

Retour
de Franck Jmquemot

La GT jaune fluo de Franck Jac-
quemot devrait bien être au dé-
part de ce Val de l'Ance 2004. Le pi-
lote originaire de Condamine, qui
n'avait pu participer au « Baldo »
(liste d'attente), retrouvera donc la
compétition samedi. La motiva-
tion devrait être bien présente au
sein de l'équipage, qui a réalisé

des prodiges l'année dernière sur
ces mêmes spéciales.Avec une 81e

place au Baldomérien, Michel De-
peyre, quant à lui, au volant de sa
206 groupe A6, aura certainement
peaufiné les réglages d'une voitu-
re qu'il découvre au fil des
épreuves. Il faudra donc suivre le
pilote des Bruyères, qui dispose^
d'une bonne expérience et d'une
voiture compétitive. Quant aux,
frères Noyon, c'est avec un nou-
veau moteur qu'ils participeront à
ce rallye régional du Val de l'Ance.
En effet, la 309 GTI avait souffert au
« Baldo » en ne terminant pas la
première spéciale, pour cause de
moteu r cassé. La voitu re tou rne et
les essais concluant laissent en-
trevoir de belles perspectives dans
cette course pour le duo familial.

Michel Depeyre et Lydie Noyon
s'aligneront en groupe A6 de ce Val de l'Ance.

Le programme : ES 1-3-5 Le Vert/Les
Arnauds, 7,4 km ; départs à 14 h 23,
17 h 34 et 20 h 45. ES 2-4-6 Voi-
rac/Fraisses, 3,7 km ; départs à
15 h 01,18 h 12 et 21 h 23.

NOTEZ-LE
Comité catholique contre la
faim et le développement. -
Aujourd'hui à 18 h 30, au foyer de
Roche-la-Mplière, le CCFD organi-
se une soirée sur le thème « Se
nourrir, un droit pour tous ! »
(première partie sera animée par
Véronique Fournel et Maurice Pe-
lisson, de retour d'un voyage au
Brésil). Les enfants découvriront
quant à eux le Sénégal, et la soi-
rée se clôturera par un repas.



Salcmon pour la passe de deux
Aujourd'hui se déroule la 2e édition du rallye du Val de l'Ance.

Le Ligérien, David Salanon partira favori
de cette épreuvequ'il connaît bien

puisqu'il s'était tranquillement imposé l'année passée.

LES AMATEURS De rallye auto-
mobile devraient être nom-
breux au départ de la se-

conde édition du rallye du Val de
l'Ance. Avec deux spéciales, dont
une entre les Verts et les Ar-
nauds, très serrée et très tech-
nique, et l'autre entre Voirac et
Fraisse, le spectacle devrait être
au rendez-vous.

David Salanon, sur sa Mé-
gane Maxi, associé à une toute
nouvelle copilote, Sandra Far-
gier, sera le grand favori de
l'épreuve. Récent vainqueur du
rallye Baldomérien, il y a trois
semaines et vainqueur du Val
de l'Ance l'année dernière relé-
guant par la même son dauphin
Bachelard à plus d'une minute,
Salanon aura toutes les cartes
en main pour récidiver sur ce
parcours et empocher une nou-
velle victoire. Mais attention, car
en face, il y aura du beau mon-
de.

Ainsi, Jean-Marie Cuoq, en-
core incertain à se présenter sur
la ligne de départ, pourrait sans
conteste jouer les troubles fêtes.
Mais, à l'heure où nous impri-
mons, il y a peu de chance pour
que le ténor régional soit pré-
sent. Par contre, l'expérimenté
Yves Pezzutti sera bien de la par-
tie, sur Clio Maxi, pour donner
du fil à retordre à Salanon.

Quant aux outsiders, ils se
nomment Bachelard (Sunbeam
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Lotus), Mercier (Clio Super
1 600), Roure (Porshe 911) ou
encore Valcourt (Rallye 3). Autant
dire que les prétendants pour
la première place seront nom-
breux. Ce qui devrait mettre du
piment à cette épreuve !

Quant à David Barou, vain-
queur du groupe N l'année der-
nière sur le même tracé et 6e, il
tentera une nouvelle fois de ra-
fler la mise, sur sa Clio. Mais, il
devra composer avec deux ad-
versaires de taille, à savoir,Thier-

ry Faye, sur R5 GTTurbo et Lio-
nel Moger, sur 306 16 S. La lut-
te devrait être sans partage pour
s'adjuger la première place du
groupe N.
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