SPORTS
Le Racing Club de Lens (Ligue 2) a annoncé hier la mise
en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour
«assurer sa pérennité», prévoyant notamment la
suppression ou l’externalisation de 36 postes. «Le club
est déficitaire structurellement, ce n’est pas un secret.
Sur les huit dernières années, tous les quatre ans, on se dirige vers de
très grosses difficultés, donc, il a fallu anticiper pour ne pas se mettre
en danger», a expliqué Arnaud Pouille, directeur général du RCL.
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Un rallye moto
dans le Rouillacais
La Charente n’avait pas connu pareille épreuve depuis plus de 40 ans.
Thierry Dupuis, passionné de deux-roues, a décidé de tenter le pari.

Venus de toute la région Nouvelle-Aquitaine, 84 pilotes sont attendus demain à Rouillac.

es rallyes routiers motos sont
placés sous l’égide de la F.F.M.
qui met en place chaque année
un championnat de France de la
discipline. Mais la Charente n’a plus
accueilli d’épreuve de ce genre depuis plus de 40 ans. De plus, tous
les rallyes sont organisés dans la
moitié Est de la France (exception:
le rallye de la Sarthe, à côté
du Mans). Organiser un rallye en
Charente est l’opportunité d’offrir
aux motards de Nouvelle-Aquitaine
une telle épreuve.
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Cognac avant un long échange sur leur métier d’arbitre de haut niveau.
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féminin à l’honneur

L’arbitrage vidéo est devenu indispensable dans les grands matches de foot.

tre évoluent également: on attend
moins de lui qu’il ne fasse pas d’erreur
flagrante (- 12 points par rapport à
2016) et il est moins perçu comme un
juge (- 5 points). Enfin, la présence
d’arbitres français dans les compétitions mondiales est davantage souhaitée: ils sont 61 % à la trouver très importante (45 % en 2015).
De son côté, la pratique féminine du
sport ne cesse d’évoluer et l’arbitrage

33

Photo AFP

est également concerné. Les femmes
sont de plus en plus nombreuses à relever le défi. Elles ont prouvé leur légitimité et certaines parviennent à atteindre le plus haut niveau. Des exemples pour les jeunes qui souhaitent se
lancer. Les Journées de l’arbitrage sont
aussi l’occasion de mettre en lumière
celles qui officient sur tous les terrains,
chaque week-end, afin de susciter des
vocations.

”

Des pilotes de toutes
les régions.

Un rallye routier à moto se compose d’un parcours de plusieurs
boucles sur routes ouvertes, à accomplir avec une moto homologuée et en respectant scrupuleusement le Code de la route (au risque
de pénalités) et à une moyenne horaire imposée (départs de minute
en minute ou toutes les 30 secondes).
Au milieu de chaque boucle, deux
tronçons (2 à 4 km) de route sont
fermés à la circulation et sécurisés
par l’organisation en respectant les
cahiers des charges imposés par la
F.F.M. (Fédération Française de
Motocyclisme) et la préfecture. Les
pilotes sont chronométrés sur ces

«spéciales». Au terme du rallye, ils
sont classés et récompensés en tenant compte des temps cumulés
lors des spéciales et des pénalités
éventuelles sur le routier.
Un rallye routier s’organise sur un
week-end. Le schéma habituel
comprend des vérifications administratives et techniques le vendredi, trois boucles de 80 à 90 km
et six spéciales le samedi plus deux
boucles et 4 spéciales dans la nuit
du samedi au dimanche. Pour cette
première édition, la commune de
Rouillac tiendra lieu de ville-étape
ce week-end.
L’objectif du CORRC (Comité d’organisation pour un rallye routier en
Charente) que préside son fondateur Thierry Dupuis est de réussir
une première organisation de ce
type de rallye en 2018 pour montrer
à la F.F.M l’intérêt d’inscrire cette
épreuve au calendrier du championnat de France à partir de 2019.

Au calendrier 2019?
«Si cet objectif est atteint, nous serons au calendrier du championnat de France à partir de 2019, et
peut-être en position de recevoir la
finale de ce championnat», note
Thierry Dupuis.
Ce genre de course est en effet relativement rare. Il en existe huit en
France: en Ardennes, dans le Beaujolais, dans l’Ain, en Corse. «Entre
la Loire et les Pyrénées il n’y a rien.
Il était donc logique que l’on se penche sur le sujet», explique le prési-
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dent du CORRC qui réside à SaintAmant-de-Nouère.
«L’organisation d’une telle compétition en Charente permettra de
drainer des pilotes de toutes les régions», constate Thierry Dupuis
qui a ciblé le secteur de Rouillac
pour organiser ce rallye. «Avec un
quadrilatère délimité au Nord par
Gourville, à l’Ouest par «Saturnin
et à l’Est par Saint-Amant-deBoixe», tient-il à préciser.

Sébastien Charpentier,
parrain de l’épreuve
Ce week-end la première édition
du Rallye routier en Charente s’apprête à accueillir 84 pilotes. «Nous
en espérions 70, c’est plutôt
sympa», se félicite Thierry Dupuis.
Cette première édition s’est aussi
dotée d’un parrain prestigieux en
la personne de Sébastien Charpentier. Ce Charentais a été pilote de vitesse moto de 1996 à 2010, vainqueur des 24 Heures du Mans
(2000) et double champion du
monde Supersport (2005/2006).
Il est aujourd’hui consultant et
commentateur pour Eurosport.
Christian SARDIN

Le programme
Pour aller à la rencontre des pilotes
à Rouillac, deux solutions: soit au
niveau des parcs pilotes situés place
Jean Moulin, place du MaréchalLeclerc et au stade; soit devant
«Le 27», lors des vérifications
administratives et techniques
(13h à 18h).
Samedi 20 octobre. Départ des
pilotes devant «le 27» à partir de
10h. ES1 (entre Champmillon et SaintSaturnin): de 10h25 à 11h55; ES3: de
12h30 à 14h; ES5: de 14h30 à 16h;
ES7: de 19h55 à 21h05; ES: de 21h45
à 22h55. Spéciale C.I.T.F (entre
Saint-Amand de Boixe et Nitra): ES2:
de 11h à 12h30; ES4: de 13h05 à
14h35; ES6: de 15h10 à 16h40; ES8:
de 20h30 à 21h40; ES10: de 22h20 à
23h30.
Dimanche 21 octobre. Remise
des prix à la salle culturelle de
Rouillac «le 27» à partir de 11h.

