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AUTOMOBILE

Une nouveauté au programme
du rallye du Rouergue
■ Le programme

de la quarante-sixième
édition de l’épreuve,
qui se déroulera les 4, 5
et 6 juillet, a été dévoilé hier.
Les pilotes découvriront
une nouvelle spéciale, entre
Agen-d’Aveyron et Istournet,
lors de la dernière journée.

Continuité
Pour sa quarante-sixième édition,
le rallye du Rouergue servira,
comme depuis 1985, de support
à une manche du championnat de
France. « C’est notre fierté car ce
n’est pas quelque chose d’acquis,
a déclaré Gérard Fournier, l’organisateur de l’épreuve, hier, lors de
la conférence de presse de présentation de l’édition 2019. On sait
que l’on est suivis de près pour
conserver ce label et qu’il nécessite que l’on se donne onze mois et
demi sur douze pour le garder. »
En plus de cela, le rallye entrera
également dans le cadre du Clio
R3T Trophy France (« Une
grosse vingtaine de voitures sont
espérées », dixit Fournier) et
comptera pour le Trophée Michelin ainsi que pour le Trophée mixte
by Michelin (neuf manches, sur
goudron et terre, parmi lesquelles
deux autres épreuves aveyronnaises, les rallyes Terre des Causses et
Terre des Cardabelles), réservé
aux pilotes de moins de 28 ans,
dans la catégorie-reine des R5.

Président
Nicolas Deschaux, président de la
fédération française de sport automobile, sera présent le vendredi
après-midi et le samedi.
Challenges
Quatre challenges figurent au programme : celui de la bosse du
Nayrac, encore et toujours, celui
des épingles à Campouriez, celui
réservé aux Aveyronnais de moins
de 26 ans et, enfin, celui de la
meilleure assistance.
Programme
Jeudi 4 juillet : séance d’essais à
Laissac, sur un parcours de 4 km
« représentatif du rallye, bosselé,
ce qui permettra aux pilotes de
tester les suspensions des voitures, notamment », ainsi que l’a
souligné Gérard Fournier.
Vendredi 5 juillet : première
étape, avec trois épreuves spéciales à effectuer deux fois : entre
Saint-Julien-de-Rodelle et Sébrazac (9,09 km), sur un parcours
quasi inchangé par rapport à l’an
dernier (seule l’arrivée a été avancée de cinquante mètres) ; entre
Campouriez et Le Nayrac
(33,96 km), avec des modifications de tracé uniquement sur les
300 premiers mètres par rapport
à 2018, et, en prime, un challenge
récompensant le pilote s’étant
montré le plus spectaculaire dans
les deux premières épingles de

Gérard Fournier, organisateur
de l’épreuve, a dévoilé
le programme de l’édition 2019,
hier.
Jean-Louis Bories

Volonzac ; et entre Laissac et Sévérac-l’Eglise (12,85 km).
Samedi 6 juillet : deuxième étape,
avec, comme la veille, trois spéciales à faire à deux reprises, et,

COURSE PÉDESTRE – > Ekiden de Rodez

L’équipe de Triathlon 12
vise la passe de trois

■ Déjà vainqueurs des deux

dernières éditions,
les triathlètes se verraient
bien signer un nouveau
succès, ce soir.

Le grand jour est arrivé pour
l’Ekiden de Rodez ! À 19 h 30,
les premiers relayeurs de cette
discipline popularisée au Japon,
consistant en un marathon à effectuer en relais, s’élanceront
de l’esplanade des Rutènes
pour avaler les kilomètres programmés au cœur de la haute
ville au cours de cette édition
2019.

L’équipe de Triathlon 12
montera-t-elle encore
sur la plus haute marche
du podium, ce soir ?

Au total, 1 062 athlètes répartis
en 177 équipes de six devraient
fouler le bitume ruthénois.
Avec comme objectif, pour les
formations les plus en forme,
de détrôner les rois de la souspréfecture aveyronnaise, les
athlètes de Triathlon 12. Lauréats de l’épreuve lors des deux
dernières éditions, ces derniers
auront fort à faire cette année
s’ils désirent signer la passe de

trois, la concurrence ayant affûté ses armes pour décrocher,
enfin, le Graal.
Adversaires désignés pour mettre fin à cette domination : les
différentes formations sponsorisées par l’enseigne spécialisée dans la course à pied, Endurance Shop. L’an passé,
l’équipe Team Causses Cévennes-Endurance Shop Millau
n’avait pu que décrocher la
deuxième place du classement
général, rendant ainsi une minute et vingt-six secondes au
double vainqueur de l’épreuve
(gagnant en 2 h 21’20’’).

surtout, LA nouveauté de cette
édition 2019. Pour commencer la
journée, les pilotes découvriront
en effet une ES intitulée « Lévezou », longue de 16,32 km étirés
entre Agen-d’Aveyron et Istournet. « On n’a jamais emprunté ces
routes jusqu’à présent, ce qui est
assez rare et ne favorisera pas les
pilotes habitués du championnat

de France », a détaillé Fournier.
Par la suite, les concurrents retrouveront la spéciale Luc-Moyrazès
(31,50 km), qui n’a pas fait l’objet
de la moindre modification, et celle
dans Rodez, entre Aquavallon et le
musée Soulages, intitulée « Souvenir Pascal-Filoé », du nom du directeur-général adjoint des services
de la mairie ruthénoise tué fin sep-

QUILLES DE HUIT
La coupe d’Occitanie en guise
de répétition avant le grand final
Alors que certaines équipes peuvent enfin observer une pause
après un marathon de six manches, d’autres sont encore sur le
pont demain afin de disputer l’une
des trois coupes régionales, sur les
terrains de Sébazac.
En coupe d’Occitanie, on retrouve
la plupart des cadors du championnat Excellence, du leader ruthénois jusqu’à Sainte-Geneviève
en passant par les locaux de
l’étape. Le top 8 sera ainsi au complet. À ceux-ci s’ajoute Montpellier, qui a les moyens d’aller au
bout, et qui vient avec sérieux.
C’est pour eux une des rares occasions de se frotter à leurs homologues aveyronnais.
À l’autre extrémité de l’échelle,
on compte quatre petits poucets à
l’heure des seizièmes de finale :
quatre équipes de première série
venues de Cransac, Florentin,

Manhac et Sénergues, qui espèrent créer la surprise. Autre enjeu
de la journée : les éliminatoires de
la Coupe de France, auxquels
pourront participer les huit équipes
atteignant les quarts de finale ce
dimanche.
Côté femmes, Le Piboul et SaintChristophe sont annoncés comme
favoris, mais sur une partie, il est
possible que des équipes comme
Pruines, Sévérac ou encore Magrin puissent ravir le trophée. Dans
les catégories jeunes, la doublette
Bastard, de Lassouts, devrait être
difficile à chatouiller, elle qui a récemment égalé le record de France
en une partie avec 118 quilles abattues.
Le coup d’envoi des phases finales sera donné dès 8 h pour la
coupe du CSR, et à 9 h 15 pour la
coupe d’Occitanie. Les finales sont
quant à elles programmées à 17 h.

La coupe régionale est au menu des quilles de huit ce week-end.

tembre. Son tracé a été légèrement
revu et offrira aux pilotes un « donut » dont ils devront faire le tour,
sur le parking du centre aquatique,
ainsi qu’une chicane supplémentaire juste avant l’arrivée, positionnée ainsi pour éviter de revivre la
sortie de route dont avait été victime un concurrent l’an dernier,
entre l’arrivée et le point stop.

Vite lu
ATHLÉTISME (1). La Ligue
d’Occitanie organise ce week-end
les championnats de secteurs sur
deux sites, à Montpellier et
Toulouse. Cette compétition est
l’une des dernières permettant
aux athlètes d’accéder au grand
championnat régional. Ceux du
Sud-Aveyron iront dans l’Hérault
tandis que leurs homologues
ruthénois se rendront en HauteGaronne. Leur objectif : chercher
à améliorer leurs performances
de la saison pour décrocher un
billet pour le championnat
d’Occitanie ou les championnats
de France. Huit Millavois (cadets
et juniors), cinq Saint-Affricains
(cadets et juniors) et vingt-trois
Ruthénois (cadets, juniors,
espoirs et seniors) seront sur le
pont.
ATHLÉTISME (2). La Ruthénoise
Sophie Mazenc participera
dimanche au championnat de
France de course en montagne à
Saint-Gervais (Haute-Savoie). Au
programme : 13,856 kilomètres
avec 971 mètres de dénivelé
positif et 162 de négatif.
JUDO. Pour la quatrième fois en
cinq ans, l’équipe masculine
senior du club de Rodez, sacrée
championne d’Occitanie en
février, participera, dimanche,
grâce à ce titre régional, aux
championnats de France de D1,
qui se dérouleront à Trélazé
(Maine-et-Loire). Elle sera
composée de Jean-Baptiste
Vincentelli et Khoussein Elev
(-66 kg), d’Adrien Galut (-73 kg),
Romain Labro (-80 kg), Jean
Delonca (-90 kg), Jordan
Malgouyres et Romain Mathoux
(+90 kg).

