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Deux-Sèvres - Lezay - Sports et loisirs 

L'écurie Augias prépare sa course du 22 juin 

12/06/2014 05:34 

Les 21 et 22 juin, sur la plateforme du foirail de Lezay, se disputera 

une manche de la coupe de France des slaloms.

Ce 8e Grand Prix de Lezay se déroulera sur un circuit artificiel d'une longueur de 

1.825 m et de 6 m de large, tracé à l'aide de pneus et de cônes. La ligne de départ a 

été modifiée afin de tester un nouveau circuit pour la finale nationale qui se disputera 

en 2016.

Une centaine de concurrents sont attendus et le meilleur chrono des 3 manches 

officielles sera retenu pour le classement général. 

Les passionnés de compétition automobile pourront prendre le départ de la course, 

avec leur propre voiture dans le Groupe Loisirs, grâce à une licence pour la journée 

délivrée le jour de la course sous certaines conditions techniques et administratives. 

Une bonne façon de se tester et faire ses premiers pas en compétition automobile en 

se faisant plaisir sans prendre de risque.

Places sur le podium convoitées

Parmi les concurrents, on pourra encore compter sur la présence des ténors de la 

discipline venant de la France entière et plus particulièrement des régions Ouest, Sud-

Ouest, Bretagne et Centre. 

Au départ de cette épreuve, seront présents également tous les sociétaires de l'ASA 

Augias dont Alfred Arpin (monoplace Dallara F387) vainqueur de l'épreuve en 2009 

et 2010. Cédric Lièvre (président de l'écurie Angélique et sa Simca Rallye II), ou encore le local Franck Bouffet au volant de sa Peugeot 205 Rallye. Laurent Lugardon, le pilote 

du Sud-Ouest vainqueur en 2011, 2012 et 2013 a déjà transmis son engagement pour venir chercher une quatrième victoire en terre deux-sévrienne. 

Les places sur le podium seront encore très convoitées, que ce soit pour le scratch ou dans les différents groupes et classes. 

Ce beau spectacle de sport automobile devrait attirer un grand nombre de spectateurs. Cette année encore l'entrée sera gratuite, plus de détails sur les horaires dans une 

prochaine édition.

Suivez-nous sur Facebook 

[?] 

L'actualité autour de 
Lezay
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Les spectateurs pourront apprécier l'adresse des pilotes et la maniabilité des voitures de course 

avec les passages en glisse dans les chicanes et épingles. 

Le reste de l'Actualité en vidéo : Grève à la SNCF: faut-il réformer la loi sur le service minimum? 

Le chaos en Irak : "Un 

échec de...

en cours

Page 1 sur 3L'écurie Augias prépare sa course du 22 juin - 12/06/2014, Lezay (79) - La Nouvelle ...

13/06/2014http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Lezay/n/Contenus/Articl...



dans la ville  
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Melle  |  12/06/2014 

Publicité NR Communication  
Nicolas JoubertTél. 05.49.77.25.99.Fax 
05.49.77.25.98.ni... 

Melle  |  12/06/2014 

La Nouvelle République  
Correspondants NR : Didier Darrigrandtél. 
06.85.21.88.23... 

Melle  |  12/06/2014 
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Indigo0,15 € T... 

Niort  |  12/06/2014 

Commerce 

L'Ambassadeur resté à quai remis 
sur les rails  
Après un million d’euros de travaux 

de rénovation, l’anci... 
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Exposition 

Des apprentis cultivent le 
phénomène migratoire  
Le Centre de formation des 
apprentis agricole expose, dur... 
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Les 40 ans de la petite soeur des 
mutuelles niortaises  
Née en 1974, la Smacl a presque 
doublé ses effectifs ces... 
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Entre vous et nous 

Opération de solidarité au rayon 
bricolage  
A Niort, les salariés d’une enseigne 
de bricolage se mobi... 
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Vie associative 

L'UIA cultive la mixité 
intergénérationnelle  
L'université inter-âge niortaise 
devrait-elle changer de... 
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Créateurs 

Pink-day : record en vue !  
Avec 73 créateurs le week-end 
prochain à Niort, le marché... 
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Bon plan 

Tous gagnants avec la NR  
Suite à l'animation commerciale qui 
s'est déroulée du sa... 
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" Avec 30 % de parts de marché il 
y a du grain à moudre "  
Michel Paves préside Smacl 
Assurances. La semaine procha... 
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Un outil unique dans la 
profession en France  
L'ambiance certains jours est aussi 
fiévreuse que celle... 
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Le chiffre 

8,9  
C'est, en nombre d'années, l'ancienneté moyenne 
des sala... 

79  |  12/06/2014 

Les sorties du week-end en Deux-Sèvres 

Deux-Sèvres : vos sorties à la carte pour ce 
week-end des 13, 14 et 15 juin  

Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Communes > Lezay > L'écurie Augias prépare sa course du 22 juin 
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Vous restez en Deux-Sèvres ce week-end ? 
Comme chaque sem... 

Page 3 sur 3L'écurie Augias prépare sa course du 22 juin - 12/06/2014, Lezay (79) - La Nouvelle ...

13/06/2014http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Lezay/n/Contenus/Articl...


