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Rallye de Charente 2023 

 

 Pour la saison 2023, le C.O.R.R.C. va poursuivre son investissement dans les Rallyes routiers 

afin de faire son possible pour assurer la pérennité du championnat de France de cette discipline qui 

nous passionne. Certes, nous traversons une période compliquée depuis quelques temps, mais les 

vrais passionnés n’abandonnent pas, ne renoncent pas face à l’adversité ; nous, les Charentais, 

voulons poursuivre l’aventure, avec vous tous, bénévoles, partenaires, officiels, spectateurs et bien 

sûr, pilotes. Nous avons besoin les uns des autres, nous devons nous soutenir mutuellement. Nous ne 

sommes plus que 4 clubs organisateurs, fidèles à la discipline, et la réussite ou l’échec de nos épreuves 

en 2023 aura certainement des conséquences sur l’avenir de notre discipline de cœur. 

 Pour 2023, le C.O.R.R.C. va, comme depuis 3 ans, continuer à organiser des Journées de 

découverte aux Rallyes routiers (2 pour 2023) afin de trouver de nouveaux pilotes, voire des 

bénévoles. Notre club va maintenir son lien amical avec l’ASM-ACO et mettre en place avec lui la 

3e édition du Challenge de l’Ouest, tourné vers les licenciés LJA. Enfin nous allons organiser le 5e 

Rallye de Charente, qui sera la finale du championnat (le 14 octobre), toujours au départ de Rouillac, 

avec 2 spéciales inédites, 3 boucles, et tout ce qu’il faut pour les pilotes aient envie de (re)venir 

(paddocks avec WC, douches et électricité ; cadeaux pour tous ; récompenses pour les podiums ; WC 

sur les spéciales ; plans, cartes et vidéos des spéciales ; buvette devant le 27 ; équipe de bénévoles à 

l’écoute et motivée). 

 

 Au nom de toute l’équipe du C.O.R.R.C., adhérents, conseil d’administration, je vous souhaite 

à tous de belles fêtes de fin d’année et j’espère que vous, bénévoles, partenaires et pilotes, allez être 

avec nous pour le 5e Rallye de Charente. Je compte sur vous. Sportivement, 

 

Thierry Dupuis, président du C.O.R.R.C. 

 


