Lady Prestige tour 2020
La cinquième édition, tant attendue a eu lieu les 25 et 26 septembre dernier au départ de
Montagne (près de Saint-Emilion).
L’ensemble des 16 équipages avaient rendez-vous le 24 septembre dès 16h00 sur le parking du
restaurant la Réserve du Presbytère à Montagne pour les vérifications techniques et
administratives, ainsi que pour le stickage des véhicules. Puis, dès 19h00, un petit briefing y était
donné, accompagné d’un cocktail.
Vendredi 25 septembre 2020 :
Montagne – Château des MILANDES - CONDAT SUR VEZERE.
Au programme de la journée, 8 zones de régularité sur route ouverte qui s’annonce très humide.
En effet, il est 8h00, et les concurrentes prennent le départ toutes les minutes sous une pluie
battante, qui ne cessera pas de la matinée, mais cela n’entachera pas le sourire et la bonne
humeur des Lady ’s.
Une pause bien méritée de 20 minutes non loin du cingle de TREMOLAT, en surplomb de la rivière
Dordogne, après un premier secteur de 124.55 km où furent disputées 3 ZR de 16, 23 et 18 km.
Avant de rejoindre le château des MILANDES, demeure de Joséphine BAKER, où elle y élèvera
ses douze enfants adoptés de neuf nationalités différentes, la dernière ZR de la matinée se voyait
annulée pour des raisons de sécurité, en effet, des câbles jonchaient la chaussée.
Après un déjeuner servi au Château des MILANDES, reprise des épreuves de régularité.
Les ZR de l’après-midi : la N°6 de 14km, (Château de la ROQUE) avec un secteur à 25 km/h, en
sous-bois sur 1,790km, il fallait être vigilant sur cette petite route, et aussi surveiller sa moyenne.
La ZR N°7, (MALMUSSOU) prend la direction des Eyzies-de-Tayac-Sireuil en faisant une boucle au
nord de la Vézère pour ensuite faire une pause de 20minutes à la Maison Forte de REIGNAC, un
château construit à flanc de falaise datant du 16ème siècle.
Après la pause, l’ensemble des Lady’s prennent la direction de Montignac Lascaux, pour ensuite
entreprendre la dernière ZR de la journée, pour rejoindre le château de la FLEUNIE avec un dîner
en compagnie de Aude De Commarque, qui partagea avec nous sa passion pour la restauration du
château de ses ancêtres
Classement provisoire a l'issue de l'étape 1 Catégorie Découverte :
1ère la N°10 LONGUECHAUD-CLOAREC Cécile et DUFOUR Cathy sur MERCEDES avec 734 points.
2ème la N°11 LEFEVRE Isabelle et MALLINJOUD L'HONORÉ Valérie sur PORSCHE avec 1601 points.
3ème la N°15 BORNIER Camille et BERTI Murielle sur FISKER KARMA avec 1663 points.
Classement provisoire a l'issue de l'étape 1 Catégorie Expert :
1ère le N°1 PERIN Marie et LEFEBVRE Isabelle sur VOLKSWAGEN GOLF GTI avec 152 points.
2ème la N°2 BOUGRIER Amélie et BOUGRIER Hélène sur ALFA ROMEO SPIDER avec 226 points.
3ème la N°5 BAUDOIN Véronique et HANOUET Isabelle sur MINI JOHN COOPER avec 383 points.
Samedi 26 Septembre 2020 :
Départ des 16 équipages dès 9h00 depuis le château de la FLEUNIE dans une légère brume pour
rejoindre les trois zones de régularité de la matinée qui les mèneront jusqu’à Martel.
- La ZR9, (PERPEZAC LE BLANC) d’une distance de 15,7km est disputée dans le département de la
Corrèze. La surprise vient de l’équipage N°7, après une première demi-journée très compliquée,
elles signent le meilleur temps, et sont suivies de très près par l’équipage N°1.
- La ZR10, (PAZAYAC) d’une distance de 17,8km sur les départementales de la Corrèze. À ce petit
jeu-là, malgré quelques déconvenues pour certaines d'entre elles, (animaux couchés au milieu de
la route).

- La ZR11, (COUTINARD) d’une distance de 18,7km, la dernière de la matinée, sera très compliquée
pour certaines. Ce n’est pas moins de six changements de moyenne au cours de cette ZR, de quoi
en déconcerter plus d’une, mais qu’à cela ne tienne, les Lady’s sont des battantes.
Pour conclure la matinée, l’ensemble des concurrentes se regroupèrent non loin de Martel, dans un
Moulin à huile de Noix, créé en 1870 qui est conservé dans la même famille depuis 7 générations.
Un repas bien chaud, et réconfortant où furent servis des produits de la ferme.
Les ZR12 (Les Cluques) et ZR13 (Le Moulin de la Coste) d’une distance de 16 et 26km coûtèrent de
précieuses minutes à certaines avec quelques erreurs d’interprétation de road-book et à la clé plus
de 5000 points d’écart avec l’équipage en tête.
L’arrivée se faisait comme la journée précédente au Château de la FLEUNIE.
Toutes étaient ravies d’avoir rallié l’arrivée, et d’avoir participé à la 5ème édition du Lady Prestige
Tour.
Une édition un peu particulière en cette période très compliquée dans bon nombre de domaines,
mais la motivation des Lady’s ainsi que de l’ensemble de l’organisation du rallye furent ravies de
cette édition. Plus d’informations très vite sur la 6ème édition, les 25 et 26 septembre 2021.
Revenons au Classement général de la 5ème édition.
Commençons pas la catégorie découverte, ou nous retrouvons à la plus grande surprise de
l’organisation, un équipage présent pour la première fois, représentant le village de départ,
Montagne.
-1ère la N°10-LONGUECHAUD-CLOAREC Cécile et DUFOUR Cathy sur MERCEDES avec 885,8 points.
-2ème la N°11-LEFEVRE Isabelle et MALLINJOUD L'HONORÉ Valérie sur PORSCHE avec 1921,5 points.
-3ème la N°14-THEVENARD Carolane et CZAJKOWSKI Marjorie sur AUDI R8 avec 2106,8 points.
Nous retrouverons donc en 2021 l’équipage N°10 en catégorie expert, qui représentera à nouveau
les couleurs et les valeurs de Montagne.
A présent, le classement de la catégorie experte, où les trois premières places furent âprement
disputées, les écarts de point sont peu importants entre la première et les secondes.
Sans surprise, nous retrouvons les tenantes du titre de la 4ème édition :
-1 la N°1-PERIN Marie et LEFEBVRE Isabelle sur VOLKSWAGEN GOLF GTI avec 321,6 points.
-2 la N°2-BOUGRIER Amélie et BOUGRIER Hélène sur ALFA ROMEO SPIDER avec 464,7 points.
-3 la N°3-HALLIOT Sophie et BARQUILLA Elodie sur MERCEDES avec 1791,0 points.
Les Lady’s attendent avec impatience la confirmation de la date de la 6ème édition, qui sera haute
en couleur et bonne humeur comme elles savent le partager.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de l’organisation :
CULTURE ET EVASION EN NOUVELLE AQUITAINE
14 RUE BOURSIER
92700 COLOMBES
Tel : +336 69 78 57 76 ou +336 17 82 57 01
Site LADY PRESTIGE TOUR ( https://www.ladyprestigetour.fr/ )
Mail CONTACT@LADY PRESTIGE TOUR ( contact@ladyprestigetour.com )
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