Événement majeur de ce mois de Juin autour de lʼagglomération limougeaude, le Rallye du Limousin fête cette année son demi siècle ! Lʼoccasion
de se rappeler tous ces grands noms qui ont sillonnés les routes de cette
belle région depuis 1954, date du 1er rallye en Limousin. Nous pensons à
Jean-Claude Andruet, Jean Ragnotti, Philippe Bugalski, Sébastien Loeb ou
encore Dany Snobeck pour ne citer quʼeux...
Cette 4ème étape du Championnat de France des Rallyes 2017, respecte la
tradition et propose, cette année encore aux équipages engagés, des tracés techniques et sélectifs au coeur de paysages verdoyants et bucoliques.
Un parcours de 560km sur les départements de la Haute-Vienne, de la
Creuse et de la Corrèze, pour près de 190 km de spéciales chronométrées,
ravira un large public. Les plus citadins ne seront pas en reste puisque le
rallye se clôturera sur la traditionnelle Super Spéciale dʼEster Technopole
à Limoges ce samedi 10 juin.
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Lʼéquipe dʼorganisation de lʼASA Limousin Automobile Club, animée dʼune passion forte
pour le sport automobile, son histoire et son avenir, organise en doublure des épreuves du
championnat son premier Rallye du Limousin des Énergies Nouvelles, épreuve inscrite au
challenge national mis en place par la FFSA il y a 2 ans. Lʼassociation espère ainsi impliquer
les acteurs de lʼautomobile hybride et électrique de la grande région Nouvelle-Aquitaine
et promouvoir lʼéco-mobilité auprès des populations. Il sʼagit dʼune épreuve de régularité,
sans vitesse, basée sur une très bonne connaissance du véhicule et accessible au plus grand
nombre. Puis, comme un clin dʼoeil au passé, les voitures sportives anciennes et dʼexceptions
seront à lʼhonneur durant lʼintégralité de la manifestation. Certaines ouvriront le bal des véhicules du Championnat de France, dʼautres sʼexhiberont sur des séances de démonstrations
sur le circuit balisé dʼEster la journée du samedi (10h-16h) et les plus calmes sʼinstalleront au
Parc des Expositions de Limoges, parc assistance de ce rallye, accessible dès jeudi 8 juin,
jour des séances dʼessais du 50ème Rallye du Limousin. Les amateurs de jeux vidéos et de
sensations pourront également sʼessayer au rallye sur simulateur dynamique (au parc des
expositions dès jeudi 14h), lʼoccasion de se mesurer aux meilleurs
temps et de, pourquoi pas, se découvrir de nouveaux talents. Ouvert
à tous, le champion de ce challenge se verra récompenser par un
baptême en voiture de course sur la spéciale dʼEster Technopole,
dʼautres lots seront offerts par les partenaires de lʼanimation. Quand
le virtuel rattrape la réalité... Vous pourrez également assister aux
démonstrations de jeunes dingues de mécanique et de deux-roues.
Le stunt, autre animation proposée la journée du samedi à Ester, est
une discipline qui en met plein les yeux.
Vous lʼavez compris, le Rallye du Limousin Nouvelle-Aquitaine met
la gomme et se bat pour offrir un spectacle entièrement gratuit au
public présent en plus grand nombre chaque année. Pas dʼexcuses,
il y en aura pour tous les goûts ! Alors ? Vous en êtes ?
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