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RALLYE CLASSIC
DEMONSTRATION
VOSGES RALLYE FESTIVAL
EPINAL – LA BRESSE
Les 25, 26 et 27 août

Cette manifestation organisée par Slowly Sideways France avait pour but de faire revivre les autos de rallye des années 60 à 80 sur les routes qui
ont forgé l’histoire des Rallyes Vosgiens.
Slowly Sideways, crée par le photographe Rheinhart Klein, est à l’origine du fameux Eifel Rallye Festival organisé conjointement avec le MSC
Daun et qui se déroule près du Circuit du Nürburgring en Allemagne.
Avec la branche française nouvellement créée, l’esprit de cette manifestation arrivait donc en France à l’occasion du Vosges Rallye Festival.
Cette épreuve est ouverte aux voitures de rallye (originales ou répliques) ayant contribué à écrire l’histoire des rallyes mondiaux. Les voitures ne
sont pas chronométrées, la notion de compétition est exclue, chaque pilote roulant à l’allure qui lui convient dans le respect de sa voiture et des
autres engagés.
Björn Waldegaard qui était un habitué de l’Eiffel Rallye Festival disait « La différence par rapport aux autres rassemblements, c’est qu’ici on
conduit les uns avec les autres, pas les uns contre les autres, ici la vedette, c’est la voiture ».

Ambiance
VOSGES RALLYE FESTIVAL : Epinal, la ville de départ, servait d’écrin à l’exposition des voitures tandis que le parc d’assistance installé à la
Bresse était l’occasion de découvrir les bolides sous toutes les coutures et d’aller à la rencontre des nombreux pilotes de notoriétés qui était
présents. La priorité étant donné au spectacle, les parcours étaient tracés sous forme de boucle permettant aux spectateurs d’assister à
plusieurs passages de chaque voiture. Quatre catégories étaient acceptées, voitures usines d’origine (ORG), répliques de voitures de rallyes
historiques identiques aux originales (SL01) , répliques de voitures de rallyes historiques légèrement différentes aux originales (SL02) et voitures
présentant un intérêt sportif ou historique mais n’ayant pas une décoration d’époque (C2).

Sébastien et Séverine Loeb étaient bien sur présents au volant de cette Peugeot 205 Turbo 16 de 1985, Timo Salonen et Jean Duby (Peugeot 205
Turbo 16 Evo 1 Rallye du Portugal 1985) et Christophe Vaison et Philippe Jehlen (Lancia 37 1983).

Jean Claude Vaucard et Hubert Arnould (Talbot Sunbeam Lotus ex Toivonen San Remo 1981), Peter et Sigrid Hardt (Lancia Beta Coupé 1975) et
Matthias Schumacher et Ralf Antweiler (Opel Ascona A 1972).

Steven Rockingham et Fiona Scarret (Triumph TR7 1977 ex Simo Lampinen RAC 1978), Bernard Peuplier et Jean-Luc Bernard (Toyota Celica
1990) et James Calvert et Neil Ellis (Volskwagen Coccinelle 1303 1973 ex Kallstrom).
« Faire revivre les autos légendaires des rallyes des années 60 aux années 80 sur des routes typiques qui ont forgé l’histoire des rallyes, telle est
notre philosophie » (Jacky JUNG, Président fondateur). Toutes les autos qui ont marqué le Championnat du Monde des Rallyes, retrouvaient un
terrain pour rouler en toute sécurité sur des routes qui leurs étaient entièrement dédiées. Que ce soit des Groupes 4 des années 70, ou les
monstrueuses Groupes B des années 80, elles auront ravivé bien des souvenirs au public qui était présent le long de spéciales empruntées
dans le passé par le Tour Auto et le Lyon-Charbonnières - Stuttgart-Solitude, ou autour de la « Super Spéciale » d’Epinal ou du Road-Show de la
Bresse. Deux passages étaient prévus mais certains pilotes en auront fait trois ou quatre pour augmenter le spectacle, un plaisir que Sébastien
Loeb ne pourra pas s’offrir victime d’une panne mécanique.

Uwe Kurzenberger et Gabriele Mahler Kurzenberger (Porsche 911 1972 ex usine Edgar Hermann Safari 1974), Jean Conreau et Joël Sernaglia
(Audi Quattro S1 1985) et Julien et Thomas Elleboudt (Ford Escort MKII 1979).

Claude Girod et Laurent Maitre (Audi Sport Quattro 1985), Michael Splettstösser / Hartmut Papenbaum (Alpine A110 1976), Christophe FaivrePierret et Jean-Jacques Lorfortant (Mini Cooper C 1964) et Christophe Lenys et Claude Hertzog (Porsche 914/6 1972).

Christian Giland et Loic Behary (Opel Manta 400 1983), Fred Walter et Klaus Hucke (Lancia Stratos 1974) et Reinhard Klein et Ursula Kleinmanns
(MG Metro 6R4 1989).

Source : VOSGES-RALLYE-FESTIVAL.COM – Photos : AMP MAG / Serge CAILLER

AMPHOTOSPORTS MAGAZINE
er

AMP MAG FLASH INFOS 2016 # 13 du 1 septembre 2016
SOURCE
VOSGES-RALLYE-FESTIVAL.COM
PHOTOS
AMP MAG / Serge CAILLER
MP © AMP MAG 2016 / Patrick DURAND.

