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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, SudLes spectateurs pourront apprécier l'adresse des pilotes et la maniabilité des voitures de course
Ouest, Bretagne et Centre.
avec les passages en glisse dans les chicanes et épingles.
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
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