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Deux-Sèvres - Automobile - slalom de lezay 

Lugardon puissance 4 ? 

21/06/2014 05:35 

Au volant de sa Dallare F 385, Laurent Lugardon visera un quatrième 

succès consécutif, demain, au slalom de Lezay. Mais il ne manquera 

pas d’opposition.

Ce week-end se déroulera à Lezay une manche de la coupe de France des slaloms 

organisée par l'AS Augias R.A.C. Cette épreuve est également inscrite au calendrier 

de la fédération de sport automobile et compte pour le championnat du comité Poitou-

Charentes et Limousin. Le circuit, long de 925 mètres, sera tracé sur la plateforme du 

marché aux bestiaux de Lezay à l'aide de bottes de paille, de pneumatiques et de 

cônes de chantier.

Des adversaires résolus

La journée du dimanche commencera par les essais libres. L'après-midi sera 

consacrée au déroulement des trois manches. Le meilleur temps de ces trois 

passages sera retenu pour établir le classement final. Soixante-deux pilotes sont 

d'ores et déjà attendus. Mais les inscriptions sont toujours en cours et ne devaient 

être closes qu'hier en fin de soirée. Les organisateurs avaient d'ailleurs bon espoir de 

gonfler le nombre de participants. 

Parmi les favoris figure en bonne place Laurent Lugardon, en provenance du département du Gers. Le vainqueur des trois dernières éditions visera la passe de quatre en terre 

deux-sévrienne. Trois anciens vainqueurs, devraient lui contester la victoire : le pilote Alfred Arpin de la région parisienne (vainqueur en 2009 et 2010), le Rochelais David 

Bezinaud (vainqueur en 2008) et le pilote Nantais J.-J. Vallet. 

Le bouquet de cette édition 2014 ne devrait donc pas échapper à l'un de ces protagonistes. Plusieurs pilotes de l'écurie Angélique figureront également sur la grille de départ, 

dont son président Lievre au volant de sa Simca Rallye 2, sans oublier le pilote local Franck Bouffet aux commandes de sa Peugeot 205 Rallye.  

Cette manifestation, unique dans le département des Deux-Sèvres, devrait attirer une nouvelle fois de nombreux spectateurs, alléchés par la perspective d'un excellent 

spectacle et la possibilité d'apercevoir au plus près ces petits bolides..

 Entrée gratuite.

le programme

> Aujourd'hui : 15 h 30 - 19 h 30 : contrôle technique et administratif. 

 > Demain : 7 h 30 - 9 h : contrôle technique 

et administratif. 

8 h - 9 h 45 : essais libres. 

10 h 15 - 12 h : essais chronométrés. 

13 h - 14 h 45 : première manche officielle. 

15 h - 16 h 45 : deuxième manche officielle. 

17 h - 18 h 45 : troisième manche officielle.

Cor. NR : Jean Hugonnaud 

Suivez-nous sur Facebook 

[?] 

Et à la fin, c'est toujours le Gersois qui gagne… depuis trois ans. Mais ce n'est pas une fatalité. - 

(Photo Cor. NR, Pierre Toucheteau) 

Le reste de l'Actualité en vidéo : Voir en 3D le but d'Argentine 
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Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Sport > Auto / Moto > Automobile > Lugardon puissance 4 ? 

Voir en 3 D les buts 

d'Allemagne -...

en cours

Page 2 sur 2Lugardon puissance 4 ? - 21/06/2014 - La Nouvelle République Deux-Sèvres

02/07/2014http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Sport/Auto-Moto/Automobile/n/Con...


