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COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE    

 

Samedi 25 mars 2017; ce sont 58 d'équipages qui ont pris le départ du 1er RRRRallye 

de CCCCharbonnières-les-BBBBains CCCClassic. 

Après une interruption de plusieurs années, La Roue, reprise par une nouvelle 

équipe de passionnés de voitures anciennes, a donné un nouveau départ avec 

cette version "Classic" de ce rallye mythique. 

Pour participer, les voitures devaient afficher un âge de 30 ans minimum. La 

palme revient cette année à une Citroën Traction 11BL de 1952.  

Les organisateurs ont voulu innover en ouvrant l'épreuve aux voitures 

électriques.        

Le départ est donné à 9h00 devant le Casino Le Lyon Vert pour une 1ère étape 

qui conduit les concurrents à Marnand – Thizy les bourgs sous un ciel clément, 

permettant de découvrir ces magnifiques paysages avec des lumières 

printanières. 

Après le déjeuner, la 2ème étape passe par la côte de Marchampt, le col de la 

Croix de Thel et le Mont Arjoux, avant de revenir à Charbonnières-les-Bains. 

Les voitures se répartissaient en 2 groupes : 

- La Régularité est une formule exigeante pour les équipages qui doivent 

respecter une moyenne imposée sur une dizaine de secteurs précis au 

long du parcours. 

- La Promenade permet à ceux qui avaient choisi cette formule de profiter 

pleinement des paysages, tout en découvrant la navigation avec un road-

book et en relevant des lettres parsemées le long du parcours, pour se 

départager. 

Après les 300 kilomètres du rallye, la journée s'est terminée dans le grand salon 

du Casino Le Lyon Vert pour un cocktail de remise des trophées.  
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La Régularité a été remportée par l'équipage GOUTTENOIRE-BERRURIER sur 

VOLVO Amazone 122S, alors que la TRIUMPH TR6 de BESSEAU-SPASSOFF se 

distinguait en Promenade. Le trophée des Voitures Electriques revenait à  

l'équipage BLETON-BLETON sur le spider TESLA. 

Cette très belle journée, placée sous le signe de la convivialité et du respect de 

chacun, a enchanté l'ensemble des participants, qui pour beaucoup ont d'ores 

et déjà prévenu qu'ils seraient présents au départ du RCBC 2018 ! 

Les organisateurs quant à eux ont trouvé leur récompense au travail fourni dans 

la forte participation, le plaisir partagé avec les équipages, et l'accueil qu'ils ont 

reçu de la part des communes, au premier titre desquelles se place 

Charbonnières-les-Bains, et de tous les partenaires qui ont apporté leur 

contribution à la réussite de ce 1er RCBC ! 

Alors, rendez-vous pris en 2018 ? 
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