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La 8ème Montée Historique de
Montagnole
Le dimanche 29 septembre
2013 aura lieu la 8ème édition
de la Montée Historique de
Montagnole aux portes de
Chambéry. L'accès pour les
spectateurs est gratuite et il y
aura quatre montées de démonstration regroupant maximun 110 voitures des années
1950 à 1981 plus quelques voitures classées d'exception. Nous espérons la participation de quelques pilotes de notoriété.

Année en 13……qui a dit que
cela portait chance !!! Décidément le sort s’acharne sur
l’ASAC de Savoie, après les annulations dues au manque de
bénévoles, au manque de budget, au trop de neige……et maintenant au RTS, nous perdons
l’organisation du Beaufortain. Je
crains que l’hémorragie ne s’arrête pas là. Beaucoup d’organisateurs voient arriver ces mesures de sécurité avec une certaine appréhension. Nous en
reparlerons dès que le séminaire
du comité Rhône Alpes aura eu
lieu et nous tenterons de vous
apporter le plus ce clarté possible.
Place au sport avec la Montée
Historique de Montagnole qui
passera en course de côte VHC/
VHRS en 2014 et le Rallye de
Bauges qui fait carton plein, sans
oublier la finale à Oyonnax fin
octobre.
Michel Bonfils

Coté organisation le comité des fêtes de Montagnole, les associations de parents
des écoles de Montagnole et Saint Cassin proposeront des buvettes, de la petite
restauration et un repas savoyard à la salle des fêtes de Montagnole. Venez
nombreux à cette grande fête de l'automobile
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Le 28ème Rallye Régional des Bauges
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e 28° rallye régional des Bauges se déroulera sur parcours de 205
km.
Il est divisé en 2 étapes et 5 sections et comporte 8 épreuves
spéciales d’une longueur totale de 40 kms :
LESCHERAINES / ARITH de 5,3 km (courue 2 fois),
LE CHATELARD / AILLON LE VIEUX de 4,6 Km (3 fois),
ARITH / LESCHERAINES 5,2 kms (3 fois).

L

a première automobile prendra le départ de la première étape le
samedi 12 octobre à 14h30 pour se rendre au parc d’assistance,
et rejoindre ensuite le départ de la première spéciale à Lescheraines à 15h38. Elle rejoindra ensuite le départ de la spéciale du
Chatelard à 16h21 avant d’entrer au parc de regroupement à 16h46. Elle
le quittera à 18h21, passera par le parc d’assistance, et courra la dernière
spéciale à Lescheraines à 19h39 avant de rejoindre le parc fermé à
20h14.

L

a deuxième étape débutera à 7h30 le dimanche 13 octobre, et
après un passage au parc d’assistance, le premier concurrent
prendra le départ de la spéciale d’Arith à 8h38, puis celle du
Chatelard à 9h21, avant d’entrer en parc de regroupement à
9h46. Le rallye reprendra à 11h46 en passant par le parc d’assistance,
empruntera la spéciale d’Arith à 12h14 puis celle du Chatelard à 12h57
et entrera une nouvelle fois au parc de regroupement à 13h22. La troisième section commencera à 14h42 par un passage en parc d’assistance, empruntera une dernière fois a spéciale d’Arith à 15h50 pour
entrer en parc fermé à 16h25.

« Je tiens à remercier tous les officiels et les commissaires qui, malgré les multiples sollicitations pour
d’autres épreuves, ont choisit de venir sur notre épreuve afin d’en assurer le bon déroulement et la sécurité. Merci également aux pilotes toujours aussi nombreux à vouloir s’engager pour faire le Rallye des
Bauges.
La fidélité de tous nous fait chaud au cœur, à nous organisateur, qui nous démenons toute l’année afin de
maintenir cette manifestation à flot.
Je vous donne donc rendez-vous les 12 et 13 Octobre dans le cœur du Massif des Bauges. »

Olivier MIGUET
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écembre 1984, quelques passionnés de sports mécaniques se réunissent afin de créer un club de sport automobile dans le Massif des Bauges, il sera dénommé
SPORT AUTO BAUGES.
Après de nombreuses réunions, le but principal de cette association
est d'amener le Rallye de Monte Carlo dans les Bauges. Ce souhait
allait devenir une réalité, le 54ème Rallye de Monte Carlo traversera
les Bauges avec une concentration à Aix les Bains, où le départ du
parcours de liaison allait être donné. Une bonne nouvelle ne venant
pas seule, la 1ère épreuve chronométrée d'Aillon le Vieux sera télévisée en direct sur TF1.
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'était le dimanche 19 janvier 1986, Aix les Bains, ville étape
de classement, accueillait les 250 équipages du 54ème
Rallye de Monte Carlo. La cité thermale comptait sur des
retombées positives sur le plan touristique et économique.
Il en était de même pour le Massif des Bauges où le départ de la
1ère spéciale allait avoir lieu à Montlardier, petit hameau de la commune du Chatelard.
Toute la presse, soit environ 1 000 journalistes accrédités (photographes, reporters, cameramen, presse écrite, radios), était présente pour la circonstance. 60
000 spectateurs étaient venus braver le froid, TF1 et la SFP n’avaient mobilisé pas
moins de 40 techniciens, 12 caméras et un hélicoptère, afin de retransmettre en
direct cette épreuve chronométrée.
Des millions de téléspectateurs ont pu ainsi découvrir et apprécier notre superbe
région sous la neige, et des milliers de spectateurs ravis sont repartis la tête pleine
d'inoubliables souvenirs.
Nous venions d’assister à la dernière apparition des Groupes B en championnat
du Monde (Peugeot 205 Turbo 16, Lancia S4, Audi Quattro, Métro 6R4, Citroën
BX, etc…)
Cette belle aventure, tous les membres de SPORT AUTO BAUGES ne sont pas
près de l'oublier.
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e fût une expérience qui a permis à notre club d'évaluer ses qualités d'organisateur et c'est ainsi que "presque tout naturellement" … naissait 9
mois plus tard, très exactement le 19 octobre 1986, la première RONDE
DES BAUGES qui se transformera en rallye l'année suivante.
Maintenant le RALLYE REGIONAL DES BAUGES a acquis ses lettres de noblesse. C'est une animation très attendue, d'une part sur le plan économique, car
elle permet de prolonger les activités d’été et de faire la jonction en attente de la
saison hivernale, et d'autre part sur le plan du sport automobile car c'est une
épreuve qui "compte". L'affluence des spectateurs est la preuve évidente de son
intérêt et bien sûr de la réussite de son organisation.
Aujourd'hui le Rallye des Bauges se porte bien. Plus de 200 demandes d'engagement sont recensées tous les ans depuis 1998, et elles ne cessent d’augmenter
chaque année, mais seulement 150 concurrents sont retenus. Ceci est un bon témoignage du succès de cette compétition.
De 1987 à 1996 le départ et l'arrivée du rallye s'effectuaient à la Base de Loisirs
de Lescheraines. Depuis 1997, la Station d'Aillon le Jeune nous accueille sur son
site, où nous avons rencontré des personnes qui souhaitaient recevoir cette manifestation dans un esprit très communicatif
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n outre que d’organiser le Rallye des Bauges, l'équipe de SPORT AUTO
BAUGES sait aussi se détendre. Elle organise des sorties comme par
exemple les journées karting à Rumilly ou en salle indoor à Voglans. Les
déplacements en car à la Finale des Rallyes de St Marcellin et de Tournus, ou encore un week-end au Trophée Andros à Val Thorens au mois de décembre, resteront parmi nos bons souvenirs.
Rendez-vous pour la prochaine édition du Rallye des Bauges !…
L'équipe du SAB

VOS RESULTATS

Nous contacter

Sébastien DOMMERDICH et Julien
RIZETTO au Rallye du Pays de Faverges

ASAC de Savoie
340, Chemin des Carrières
73230 - St ALBAN LEYSSE
Téléphone / Fax :
04 79 75 42 59

Président :
Michel BONFILS
michel.bonfils@asac-savoie.fr
Secrétaire Général :
Denis MOCELLIN
denis.mocellin@asac-savoie.fr
Trésorier :
Jean-François BARRETBOISBERTRAND
jf.barret-boisbertrand@asac-savoie.fr
Communication et matériel :
Eric LEROY
eric.leroy@asac-savoie.fr
Coordination sociale :
Emilie TRAMONT
emilie.tramont@asac-savoie.fr

Les images du rallye
sur Youtube !

Secrétariat :
Erika BORJON
contact@asac-savoie.fr

http://www.youtube.com/watch?v=ArR67ToyRHQ

La Haute-Savoie,
c'est trop d'la balle !!

PERMANENCES :
tous les mardis et jeudis de
17h30 à 19h30
SOIREES CONVIVIALES :
tous les premiers vendredi du
mois à partir de 18h (apéritif,
barbecue, etc....)
Retrouvez-nous sur internet
http://www.asac-savoie.fr/
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