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Pont-de-Ruan, ce n’est plus uniquement le 2 CV cross ! Ce sera
aussi, désormais, le rallycross, ce week-end.
Il y avait l'emblématique 2 CV cross. Il aura maintenant le rallycross ! Grande
première, en effet, à Pont-de-Ruan et Saché, les 24 et 25 août car le circuit de la
Châtaigneraie accueille son premier rallycross en Touraine, septième épreuve du
championnat de France FFSA.
Les organisateurs, l'écurie locale EVLA (Écurie de la Vallée du Lys Auto) l'AFOR
(Association française d'organisateurs de rallycross), ASACOPVL (Asa Aco Perche
Val de Loire) et le CRSAC (comité régional de sports automobile du Centre) ont
déjà un savoir-faire et ne seront pas dépaysés.
Quatre divisions au programme : supers cars, voitures entre 450 et 550 ch
quatre roues motrices ; super 1.600 entre 200 et 240 ch ; division 3 cylindrée
3.500 cm3 moteur atmosphériques ; division 4, voitures les plus performantes qui

Du spectacle sur la belle piste de Pont-de-Ruan

développent 250 à 280 ch. Il y aura aussi la formule de promotion ouverte aux
jeunes à partir de 16 ans : La coupe Twingo R1 rallycross moteur développant
133 ch.
On devrait tutoyer la barre des cent concurrents. Un spectacle ouvert aux connaisseurs et aux néophytes. Il y aura du bruit, des chevaux, de l'adrénaline, un peu de
poussière… et beaucoup de plaisir.
> Les horaires Samedi 24 Août : de 9 h à 12 h, essais libres ; à partir de 13 h 30, essais chronométrés et super pole ; à partir de 15 h 45, 1re manche qualificative.
Dimanche 25 Août : à partir de 8 h Warm-up ; à partir de 9 h 45, 2e manche qualificative ; à partir de 13 h 30, 3e manche qualificative ; à partir de 15 h 30, finales. > Tarif
entrées Le samedi : 10 € ; le dimanche : 15 € ; le week-end : 20 € ; enfants moins de 12 ans : gratuit ; 13 à 18 ans : 8 € et 10 le week-end. Pour les habitants de Pont-deRuan et Saché, 12 € le week-end ; billets à retirer uniquement dans les mairies respectives. Restauration et buvette sur place. Samedi moule-frites et soirée dansante
avec le DJ, DéDé.
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