LADY PRESTIGE TOUR 2018,
Jeudi 27 Septembre :
La troisième édition de l’incontournable Rallye de prestige féminin a eu lieu du 27 au 29
Septembre dernier en Nouvelle Aquitaine.
L’ensemble des équipages avaient rendez-vous sur le parking des Marronniers à MontagneSaint-Emilion pour les vérifications techniques et administratives, un superbe lieu, jouxtant
une étendue de vigne.
Parmi les véhicules engagés : une FISKAR KARMA, une INFINITI G37 Cabriolet, une FERRARI
360 MODENA SPYDER, une MAC LAREN MP4 12C SPIDER, une TESLA, ainsi que de très belles
PORSCHE.
Toutes les concurrentes étaient ensuite conviées à un cocktail dans un vignoble, au Château
de la Tour du Pas Saint Georges, où trois LADY’S ont eu la surprise d’être intronisées, et
devenir les ambassadrices des vignobles de Montagne, St Georges et Puisseguin SaintEmilion.
Vendredi 28 Septembre,
MONTAGNE – CIRCUIT DE LA HAUTE SAINTONGE – CHATEAU des VIGIERS.
Il est 08h15, c’est le départ de la 3ème édition, deux ZR sont au programme de cette matinée,
une de 20 km et une autre de 17 km. Les concurrentes sont dans le vif du sujet, plus difficile
pour certaines que pour d’autre, il faut qu’elles respectent les vitesses moyenne, au risque
de prendre des points de pénalité.
Une fois cette petite mise en route, elles rejoignent toutes le superbe circuit de la HauteSaintonge (circuit JP Beltoise) où y était organisée une série de roulage libre, elles purent
faire cinq tours à leur rythme, tout en étant en sécurité, et restent enthousiasmées sur le fait
de pouvoir rouler ainsi.
L’après-midi arrive très vite, départ à 13h30 pour une liaison d’une vingtaine de kilomètres
pour entreprendre trois ZR, une de 18 km avec deux changements de moyenne, une de 19
km avec également deux changements de moyenne, et la troisième, d’une distance de 20
km, où les attendaient trois changements de moyenne. Avec beaucoup de changement de
cap. Pour certaines cela se passe sans problème, mais pour d’autres, c’est la désillusion.
La surprise de la journée, fut l’équipage mère et fille de la N°25, à bord d’une sublime AUDI
A1 Cabriolet, c’est leur premier Rallye, et elles se hissent dans le top cinq.
Le soir, toutes les LADY’S avaient rendez-vous au CHATEAU Des VIGIERS, un superbe écrin,
sur un très beau parcours de GOLF, entouré de vignes à perte de vue. Au menu ce soir-là :
atelier-découverte de la truffe, le diamant noir du Périgord, une dégustation des vins de
l’association Saint Elites, regroupant des jeunes viticulteurs de Montagne et un dîner avec
notamment du foie gras…

Samedi 29 Septembre,
CHATEAU des VIGIERS – PENNE D’AGENAIS – MOULIN De CALON – SAINT-ÉMILION
Départ depuis le Château des VIGIERS à 08h30 pour le premier équipage, la journée va être
très longue, les LADY’S vont devoir enchainer les kilomètres, soit un peu plus de 250 km,
avec six ZR, où elles devront redoubler de prudence sur les petites routes de la Nouvelle
Aquitaine.
Le matin, il y a trois ZR à disputer, une de 14 km, une de 19km et la dernière de la matinée
d’une distance de 10km avec une arrivée au pied du Château de BONAGUIL, ou une pause de
15 mn était organisé avec un club d’anciennes qui leurs avaient prévu divers
rafraichissements. La matinée conjuguait routes étroites avec des enchainements en sousbois, pour le plus grand plaisir des plus aguerries.
Une fois que le repas et une pause bien réparatrice pour les concurrentes qui a été servi au
Patio d’Hauteville, départ à 14h00 pour les trois dernières ZR de la journée.
C’est là que tout va se jouer pour certaines qui veulent maintenir leurs place au classement
général.
Trois ZR d’une distance de 15, 16 et 7,5km, avec une courte pause au Château de DURAS
entre la ZR 11 et 12.
La ZR 12, la plus courte du Rallye, fut a nouveau traversée par des vignes, en cours de
vendange, ou il se dégageait un parfum émis par les vignes, mais il faut rester vigilant, au
risque de perdre du temps, et de se retrouver avec des points de pénalité en cette fin
d’épreuve.
L’arrivée de la troisième édition du LADY PRESTIGE TOUR 2018 fut organisée aux MOULINS
de CALON ou les attendaient Mme le Maire de MONTAGNE ainsi que des élus.
Un superbe site en surplomb de vignoble ou se dresse 3 superbes moulins.
La remise des prix fut donnée au CHATEAU L’ETAMPE, ou y était également servi un cocktail
ainsi que le diner de clôture.
Cette année, ne fut pas la bonne pour les vainqueurs des deux premières éditions, celle-ci
terminent à la troisième marche du podium, mais elles n’en restent pour autant déçues de
leur rallye.
Nous retrouvons sur les trois marches du podium :
- 3ème, Amélie & Helene BOUGRIER avec une MERCEDES SLK.
-2ème, Sophie HALLIOT & Elodie BARQUILLA avec une MERCEDES Classe A.
-1ère, Lysiane BAY & Laetitia PEQUIN avec une INFINITI G37 Cabriolet.
Cette troisième édition laisse de superbe souvenirs pour l’ensemble des concurrentes, et ne
pensent qu’à une seul chose, revenir en 2019.
L’édition 2019, la quatrième, aura lieu fin du 26 au 28 septembre, toujours en Nouvelle
Aquitaine, avec une multitude de surprises, afin de conserver l’ambiance de ce rallye alliant
compétition, convivialité et joie de vivre.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Rallye, ou sur la prochaine édition, rendezvous sur la page internet LADY PRESTIGE TOUR, ou contactez par mail à :
contact@ladyprestigetour.com .
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