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Ste SOULLE

EDITORIAL
« La 63e édition du rallye d’Automne est maintenue. Elle se disputera les 5 et 6 novembre prochains au départ
de La Rochelle où se déroulera uniquement le départ. Ensuite, changement total de direction pour les retours
d'étapes puisque la Ville de Châtelaillon Plage accueillera les parcs fermés et l'arrivée finale du Rallye. Côté parcours, là aussi du changement puisque la 1ère étape du vendredi (1ère section) comprendra, non plus deux, mais
quatre ES (Vouhé, Bouhet, Aigrefeuille et Sainte Soulle).» Déclaration faite, en début d'année, par Loïc Barbier
qui succède à Jérôme Piquenot à la présidence du SAO (Sport Automobile Océan).L’ancien pilote qui a fait ses
gammes sur l’Automne compte bien déléguer pour arriver à ses fins. Avec pour feuille de route : « la confiance
n’empêche pas le contrôle ». Son idée partagée par le comité directeur du SAO, est de confier aux responsables
de chacun des pôles la composition de leurs propres équipes. Jérôme Piquenot, qui reste secrétaire du bureau du
SAO et qui est devenu depuis le 30 janvier dernier, vice-président de la ligue du sport automobile Nouvelle Aquitaine Nord, préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. « Nous n’avons pas le droit de nous plaindre. Ma décision a été mûrement réfléchie et de façon collective » précise Jérôme Piquenot qui tient à saluer notamment l’engagement de la centaine de partenaires que compte le SAO et qui sont toujours restés fidèles à l’association, même lorsque celle-ci a dû affronter les coups durs. « Lors de l’annulation du Rallye d’Automne en
2018 puis en 2020, ils nous ont dit de garder l’argent. Vous en aurez besoin pour la suite ».Mais au-delà de l’Automne qui a fait sa réputation au SAO, les 23 membres du comité directeur ont bien l’intention de surfer sur la
réputation du Rallye d'Automne. « Le sport automobile au SAO c’est une grande famille. C’est du spectacle, c’est
gratuit et populaire », conclut Loïc Barbier qui compte bien apporter au SAO toute l’expertise qu’il a du monde
de l’entreprise et du groupe automobile éponyme qu’il dirige. « Nous devons nous structurer comme une véritable entreprise avec des pôles dédiés : les tracés, la réglementation technique, les spéciales, les parcours intermédiaires, par exemple ». Sur cette 63ème édition, le plateau s'annonce royal avec une liste d'engagés comprenant quelques anciens vainqueurs comme : Eric Brunson, Jean-Charles Beaubelique, Bruno Longépé, Nicolas Hernandez, Bertrand Pierra et celui d'un équipage récent vainqueur de la Coupe du Monde FIA R-GT composé de
Pierre Ragues et Julien Pesenti. Sur cette édition 2021 du Rallye d'Automne, cet équipage pilotera une Volkswagen Polo R5. Bien sûr, si la compétition sera le principal sujet de cette 63ème édition du Rallye d'Automne, il y faudra également prendre en compte, et cela très sérieusement, le respect des consignes de sécurité du côté du public, ainsi que le protocole sanitaire. Cela dit, durant les trois jours, l'évènement couvrira quatre disciplines : Le
Championnat de France de 2ème division, la 21ème édition du Rallye Charente-Maritime Historique, ainsi que les secondes éditions des VHRS (Véhicules historiques de régularité sportive) et celle des ENRS (Energies nouvelles régularité sportive). Le Rallye d'Automne a gagné ses galons d'épreuve majeure puisqu'aujourd'hui il a été propulsé
à la 15ème place des plus gros Rallyes de France. Pour ce qui concerne le parcours, les pilotes passeront sur les ES
habituelles, pour défier le chronomètre, sans oublier bien sûr les "bases habituelles de l'épreuve" que sont les villes de Surgères et Châtelaillon plage.

PROTOCOLE SANITAIRE

PROTOCOLE SANITAIRE DU RALLYE D’AUTOMNE

•

MESURES SANITAIRES
- Masques à disposition au PC
- Flacons de gel hydroalcoolique à disposition au PC course et à chaque point de rencontre. (Contrôle horaire – entrée sortie de parcs…)
- Respect de la distanciation physique d’au moins 1 mètre en tout lieu (2 mètres lorsque le port du masque n’est pas possible)
- Affichage des mesures barrières
- Organisation des flux entrée/ sortie – Limitation et affichage des jauges en vigueur et du nombre maximum de personnes autorisées à se
trouver en même temps dans un même lieu
- Distanciation des postes de travail et séparation si les distances ne peuvent être respectées
- Fiche COVID pour les équipages et leur assistance.
- Contrôle du pass sanitaire avec l’application « Tous Anti Covid Vérif » pour les concurrents, leur assistance, les bénévoles
(partie restauration uniquement), pour les spectateurs souhaitant rentrer dans le parcd’assistance
- L’accès au parc d’assistance sera contrôlé par vigiles et/ou bénévoles afin de vérifier le pass sanitaire : bracelets pour les personnes déjà
controlées ou présentation QR Code ou Attestation papier
- Podium départ arrivée dans le respect des gestes barrières
- Remise des coupes sans contact sur le podium d’arrivée dans le respect des gestes barrières
- Entrée et sortie différenciée au PC Course et lors de la distribution des dossiers individuels
- Matériel des commissaires désinfecté après sa restitution. (Radio - extincteur)
- Affichage des consignes à chaque point de contrôle, rappels effectués par les speakeurs

•

LES OFFICIELS – LES BENEVOLES
Port du masque obligatoire à l’intérieur et distanciation à respecter
Consignes sanitaires complémentaires pour le PC Course

- Respecter les sens de circulation - Lingettes désinfectantes pour le matériel (photocopieur…) - Flacons de gel hydroalcoolique et masques à disposition
- Présentation du pass sanitaire pour la partie restauration et remise d’un bracelet.Présentation du bracelet, gel à l’entrée et à la sortie, enlever le masque que lorsque vous êtes assis, le remettre pour tout déplacement. Des mesures de distanciation seront prises
entre les places et les tables, et des rotations seront effectuées.

•

LES COMMISSAIRES
Port du masque obligatoire à l’intérieur et distanciation à respecter
Consignes sanitaires complémentaires :

- Respecter les horaires de convocation
- Utiliser son propre stylo et ne pas le proposer aux concurrents. Eviter au maximum les échanges de matériel : chaque commissaire garde son
propre matériel

- Utilisation du gel Hydroalcoolique et masques si la distanciation sociale ne peut être respectée
- Mise en place des panneaux « Rappels des Consignes Sanitaires » fournis par l’Organisation
•

LES CONCURRENTS
Consignes sanitaires complémentaires :
- Les accès aux parcs sont limités aux personnes ayant une fonction opérationnelle dans le déroulement de la manifestation et en possession
d’un signe distinctif d’identification (badge-bracelet)
- Chaque concurrent recevra lors du retrait du carnet d’itinéraire un maximum de 8 bracelets d’identification (6 pour l’assistance +2 pour
l’équipage) contre présentation de la Fiche Concurrent Covid et des pass sanitaire valides pour l’ensemble des personnes déclarées
Prise du road book et pré-vérifications administratives : 1 seule personne par équipage, suivre le sens de circulation, stylo personnel
Vérifications administratives : respecter les heures de convocation, 1 seule personne par équipage, stylo personnel
Vérifications techniques : 2 personnes maximum par voiture (hors commissaires techniques)
Il est rappelé que l’ensemble de ces opérations s’effectuent en extérieur

•

LES SPECTATEURS
Pour accéder au Parc d’Assistance la présentation du Pass Sanitaire sera obligatoire

HORAIRES RALLYE MODERNE

La succession d'Eric Brunson très ouverte
L'édition 2020 ayant été annulée pour les raisons que tout le monde connait (Covid 19),
le dernier vainqueur en date du Rallye d'Automne est donc celui qui s'était imposé en
2019 : le pilote Normand Eric Brunson qui sera présent lors de cette édition 2021.
Cinq anciens vainqueurs et un équipage couronné mondialement en FIA R-GT au départ
Avec une telle liste d’engagés, difficile de faire des choix aussi bien pour trouver un
"top 5" au niveau du classement scratch, mais tout aussi ardue est la tâche de faire des
pronostics dans les groupes et les classes. Si la bonne dizaine de R5 Rallye 2 tient la corde
pour la victoire, qui en sortira vainqueur? Parmi les valeurs sures : Bruno Longépé
(Citroën C3 R5), Mathias De Sousa (Citroën C3 R5),David Salanon (Citroën C3 R5), vainqueur cette année du Rallye du Pays Basque, et surtout double vainqueur des Finales de
Coupe de France 2010 et 2011,Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5), Jean-Charles Beaubelique (VW Polo R5), Anthony Faucher (Skoda Fabia R5), Eric Brunson (Citroën DS3 R5), Eddie Lemaitre (Skoda Fabia R5) et Michel Lecapitaine (Citroën C3 R5). Bien sûr, à cette liste
il faut ajouter le récent vainqueur de la Coupe du Monde FIA GT-R : Pierre Ragues, qui troquera l'Alpine A 110 avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde, pour une Volkswagen Polo R5. Un beau panel de candidats à la victoire, avec tout de même quelques favoris qui sortent du lot comme Nicolas Hernandez qui a été très malchanceux lors de la finale de la Coupe de France, mais a triomphé sur ce parcours en 2017. Et bien sûr, le dernier
vainqueur en date : Eric Brunson engagé sur une Citroën DS 3 R5. Deux redoutables
concurrents qui ont pour eux la connaissance des ES piégeuses de ce Rallye, tout comme
Bruno Longépé (vainqueur en 2014) ou Jean-Charles Beaubelique (vainqueur en 2013) qui
est rentré frustré après sa contre-performance à Châteauroux. Ayant abandonné sur ce
rallye en 2019, Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) qui comptabilise cette année 7 victoires (Montbrison - Haut Lignon -Val d'Ancre-St Marcelin - Le Saintonge et Forez) sera le
grand favori du groupe A8 WRC, et pourquoi pas également un candidat au scratch à La
Rochelle, d’autant qu’il vient de mettre à son actif un superbe succès le 23 Octobre au
Rallye des Monts Dôme. Ajoutez à cette liste le tout récent vainqueur scratch à St Yrieix :
Alain Foulon (Citroën DS 3 WRC) en tête du championnat de France de 2ème division.
Dans les groupes et les classes
Dans les groupes A, la classe 8, outre la présence certaine de la WRC de Jean-Marie Cuoq,
il est possible que l'actuel leader du Championnat Alain Foulon (Citroën DS 3 WRC A8) soit
présent, tout comme Alain Vauthier (Ford WRC A8).Du côté des pilotes régionaux évoluant dans ce groupe, Laurent Favreau (Subaru Impreza 555) visera une place sur le podium, tout comme Thierry Kerveno (BMW M3) et Gary Guérin qui a troqué la Clio 3 RS
avec laquelle il était monté en 2019 sur le podium du groupe F2000 pour le volant d'une
Subaru Impreza A8. En revanche, cet objectif semble plus difficile pour Nicolas Foulon
(Peugeot 206 RC). La classe 7 de ce groupe A aura un favori : Romain Corvaisier (206 RC)
qui a terminé 2ème de classe au Rallye de la vie. Auparavant, il avait figuré à cette place au
Rallye du Médoc (2017) et au Printemps de Bord (2018). Outsider dans cette classe, Xavier Dallet (206 RC), un pilote qui avait terminé 2ème de la classe F2000/13 sur le Rallye
d'Automne en 2019. En classe 6 et A6K, Loïc Chatillon (206 XS Volant) sera un outsider
pour Romain Galin (Saxo VTS), vainqueur de la classe au Rallye d'Automne 2019. Laurent
Lepage (Saxo VTS), Steven Grassiot (Citroën C2 VTS), Patrice Godeau (106 S 16) et surtout
Florent Jaunas (Saxo Kit Car) seront les outsiders dans cette classe. En classe 5, Antoine
Massé (Clio VRS line) ne devrait connaître de problèmes. Mais attention tout de même à
Arnaud Gassuau (Peugeot 106) et Emmanuel Lecuona (205 Rallye) qui peuvent prétendre
à une marche du podium.

En GT, belle bagarre en perspective entre le Team Sport Events et son pilote Anthony
Cosson (Porsche 911), qui se doit de prendre une revanche sur sa déconvenue lors de
sa venue au Rallye d'Automne en 2017. Sur cette édition 2021, il trouvera sur sa route
deux habitués de l'épreuve : Alain Colin (Porsche 997 GT 3 Cup), 1er de classe en 2021
au Jardin de Sologne et à Mézidon, et 2ème de la classe GT15 au Rallye d'Automne 2019. Autres concurrents à suivre dans cette catégorie GT : Bertrand Pierrat
(Porsche 997 GT3), lauréat en GT 15 en 2019, et vainqueur scratch du Rallye d'Automne en 2009.Toujours à la barre et au volant : Luc Gellusseau (Porsche Cayman S) est
devenu un "accro" de cette épreuve qu'il s'efforce de terminer à chaque participation.
Ce navigateur mérite toute la considération de ses adversaires potentiels.
Du très beau monde dans les groupes R et N
Si bien sûr les équipages du groupe R5 auront le monopole de la classe, dans ce groupe R, la classe 4 verra la présence de Romain Di Fante (Renault Clio RC 4), (ex-lauréat
Rallyes Jeunes) et vainqueur cette année du Clio Trophy Asphalte) qui en sera le favori.
Face à lui, Romuald Lezeau (Peugeot 208) 11ème du Volant Peugeot au Rallye du Mont
Blanc 2021, Paulo Teixeira (Mitsubishi Lancer Evo 10), Willy Mathey (208 RC4) 1er de
classe au Cœur de France 2020 et 1er de classe en 2021 au Thouaret et au Saintonge.
Mais celui qui pourrait mettre tout le monde d'accord sera, peut-être Sam Taveneau
(208 Rallye 4), pilote junior possédant un joli palmarès avec 6 victoires scratch en 2018
et 2019, et tout dernièrement à la finale de la Coupe de France des Rallyes : la 2ème
place du classement des Juniors, et la même position dans la classe R4.Dans la classe
R3, Thierry Boisdron (Clio 3) qui avait déjà de nombreux podiums dans le groupe
F2000, capitalise en R3 depuis 2018 14 podiums de classe. Autres prétendants aux
marches du podium, et même de la victoire : Patrice Laroche (Clio R3), 5ème en R3 au
Rallye d'Automne 2019, et John Laroche (Clio 3 Maxi), 1er de classe au Rally Lioret de
Mar disputé au Portugal. La classe R2 devrait une fois encore permettre à Sylvain Mahier (208 VTi) de se distinguer comme il l'avait fait en 2019 en terminant 12ème du
scratch sur ce Rallye d'Automne. En R1, Calvin Lucas (Twingo RS) déjà bien seul en
2019 sera à nouveau en liste pour la victoire de classe. Gros plateau en groupe N, avec
certainement la présence de Michel Bourgeois (Mitsubishi Lancer Evo) en N4, une classe qui sera moins dense qu'habituellement, mais avec un favori logique : Xavier Appercé (Mitsubishi Lancer Evo 8), 1er du groupe et de la classe en 2019 avec la 19ème place
du scratch. Michel Huger (Subaru Impreza WRX STI), second de la classe en 2019 sera
également présent. En N3, plateau conséquent avec 13 engagés et une préférence
pour Teva Gschwindemann (Clio RS), qui est arrivé 6 fois dans le top 4 de cette classe
en 2021 avec sa nouvelle Clio RS. Ce pilote était, en 2019, lauréat du Rallye d'Automne
en classe N1. Du côté des outsiders : Louis Quetier (Clio RS), Alexandre Sivadier (Clio
Ragnotti) et Aline Cholet (Clio Ragnotti) qui comptabilise 8 victoires de classe et une
victoire (1ère féminine) à la finale de la Coupe de France à Châlon/Saône en 2018, essayeront d'atteindre le podium. En N2, la victoire dans cette classe devrait revenir à
Anthony Lleu (Honda Civic VTEC) qui n'a pratiquement réalisé que des podiums (27)
avec cette Honda depuis 2015. Le Rallye d'Automne, dans cette classe, ainsi que deux
secondes places figurent à son palmarès.

Groupe F : Samuel Bezinaud, Philippe Rageau, Yannick Lacouture : Trois hommes
pour un "coup fin"
Grosse affluence également dans ce groupe F2000 avec des classes très huppées, et
en particulier la F14 avec la présence de celui qui semble être le grand favori : Samuel
Bezinaud (BMW 318 Compact). Il possède un palmarès très copieux avec 25 victoires
scratch et des victoires dans la classe F14 sur les Rallyes d'Automne
2013/2014/2015/2016 et 2019. Face à lui : Philippe Rageau (Mégane) qui n'a pas hésité à affronter l'élite mondiale en 2019 au Monte-Carlo. Egalement à son palmarès, la
victoire en F2000/14 lors de la finale de la Coupe de France 2008, et des participations, au volant d'une Clio R3T au Championnat de France des Rallyes : au LyonCharbonnières et au Rallye Vosges Grand-Est. il renouait avec la victoire dans sa catégorie dès le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie. Malgré une rentrée timorée au Rallye
Mont-Blanc Morzine, il rebondissait avec une belle cinquième place au Rallye Cœur
de France…Dans le groupe F2/14, il a signé de nombreuses victoires (25) avec des succès scratch : à St Sornin, La Guirlande, au 12 Travaux d'Hercule, au Rallye du Clain, au
Rallye 87, au Val De Brenne et au Val de la Benaize. 1er de classe au Rallye d'Automne
2017, il reste sur une 2ème place de classe lors de la finale la Coupe de France à Châteauroux. Il sera certainement le plus dangereux adversaire pour Samuel Bezinaud.
Autre concurrent à ne pas négliger : Yannick Lacouture (BMW 318 Ti Compact) qui
pourrait être le 3ème homme sur le podium de cette classe. Laurent Etié (306 S 16),
Laurent Devaux (205), Romain Le Gouellec (Clio 3 RS), Jean-Marie Brunet (306 S 16) et
Antoine Hommeau (Clio 2 Ragnotti) seront des outsiders qui vont jouer avec leur carte respective. Dans la classe 13, Mathieu Etiré (208 VTI) sera sur ses terres et aura à
repousser les assauts de Jonathan Orense et Patrice Godeau (106 S 16), Alexandre
Joussemet (206) et Ludovic Herpain (106 S 16). Dans la classe 12, Emmanuel Frènaud
(205 Rallye), 3ème de classe en 2019 sera opposé à Cyril Dorine (AX Git) et Michael Etiré (Rallye 2).
Le jeudi 5 novembre, une séance d’essais sera prévue afin de permettre aux concurrents de perfectionner les derniers réglages de leurs voitures.

HORAIRES RALLYE VHC

VHC RALLYE D’AUTOMNE LA ROCHELLE
Maxime Vilmot pour une nouvelle victoire
Vainqueur en 2019 sur cette épreuve réservée au VHC, Maxime Vilmot (Ford Escort
MK2) sera l'un des candidats à la victoire lors de cette édition 2021 qui réunira une
petite trentaine d'équipages.
Lors de l'édition 2019, Maxime Vilmot, au volant de sa superbe Ford Escort MK2, avait
dominé les débats en prenant les commandes dès les deux premières ES pour arriver
sur le podium à Surgères, après 10 ES en 1ère position du classement scratch. Cette année, il "remet" le couvert et espère bien faire à nouveau la différence face à Patrice
Rault (BMW 32 Si) qui reste sur une excellente prestation avec une seconde place au
Rallye VHC des 12 Travaux d'Hercule, épreuve où il avait déjà brillé en 2020 en remportant la classe (E7) et le groupe AJ2. Autre prétendant aux marches du podium:
Jean-Philippe Le Cam (Opel Kadett C5 2), 2ème au Rallye du Pays Basque 2021, et bien
sûr Bruno Cadillon (205 Rallye AJ2 E3) qui avait terminé second au scratch de l'édition 2019 du Rallye d'Automne VHC. Habitué des épreuves organisées par le SAO, Philippe Ancelin possède un beau palmarès avec de nombreuses victoires de classe A7 au
Rallye VHC du Printemps de Bords, du Rallye d'Automne, du Saintonge, et même en
Normandie au Rallye VHC de la Côte Fleurie. En 2020, Philippe Ancelin prenait la direction de la Corse pour y disputer le Tour de Corse Historique et terminait 4ème de la classe A7.Pierrick Chauvel (Porsche 911 SC) affiche lui aussi de bons résultats au niveau de
la classe C8 au Rallye d'Automne, à Bord et aux 12 travaux d'Hercule, au Saintonge et
au Rallye de Dieppe. Dans cette classe, Jean-Charles Lévy (Porsche 911 SC GR4) n'a pas
de palmarès pour la saison 2020. Sa dernière prestation "régionale" est une 2ème place
devant Maxime Vilmot au Rallye Bordeaux Aquitaine VHC 2019. Il faut également noter que ce pilote a participé au Tour de Corse VHC en 2015/2016 et 2018, avec une 3ème
place de classe en 2015, ce qui est une belle référence d'autant que la classe C8
était très fournie. La famille Hayet et son team seront également parmi les favoris de
groupe et classe avec Johann Hayet (Lancia Delta Classe E8) qui a remporté cette année le Pays Basque VHC, épreuve dont il était le détenteur du même résultat en 2020.
Egalement à son palmarès, une 3ème place de classe au Balagne VHC en 2020, et un
succès au Rallye du Médoc. Saison fructueuse avec des 2èmes places de classe au Pays
Basque et au Printemps de Bords. A suivre également : Philippe Vandromme, vainqueur du Tour de France Auto en 2015, au volant d’une Ford GT40, et d’une épreuve
en Italie : le Rally 4 Régioni en 2017, au volant d’une Lancia Stratos HF (2/B7). Ce pilote
talentueux est également un « Inter » qui a parcouru les Routes de Sardaigne et du
Tour de France « Optic 2000. En 2019 et 2020, il a remporté sa classe au Tour de Corse
Historique avec une récidive cette année.

HORAIRES RALLYE VHRS

HORAIRES RALLYE ENRS

2ème RALLYE
VHRS
05
05--07 NOVEMBRE

2ème RALLYE
ENRS
05
05--07 NOVEMBRE

2 ème EDITION RALLYES VHRS ET ENRS RALLYE D’AUTOMNE-LA ROCHELLE

Rappel de quelques points de la réglementation concernant la conformité aux règles
spécifiques des Rallyes de Régularité Energies Nouvelles 2021.
Equipements, sécurité, code de la route catégories
Toutes les voitures doivent être conformes au Code de la Route : extincteur obligatoire
de 2Kg minimum, en cours de validité, ainsi qu'un triangle de signalisation et de 2 gilets
sont obligatoires. Sont autorisés les catégories et les groupes suivants :1. Catégorie Hybride (incluant hybride rechargeable) -2. Catégorie électrique – 3. Catégorie Proto
Groupe 1 : "Véhicules de grande série*Groupe 2 "Véhicules produits en petite série"*Groupe 3 "Prototype".La catégorie définit l'énergie utilisée. Quelques règles spécifiques ENRS 2021 à respecter impérativement. En dehors du parc d’assistance, à l’exclusion des zones soumises au régime de parc fermé, toute réparation pourra être effectuée par les moyens du bord et exclusivement par l’équipage, sans intervention ni
apport extérieur. Cette éventuelle intervention devra obligatoirement être effectuée
sur l’itinéraire exact du rallye ou sur des aires dégagées adjacentes, sous réserve que la
voiture soit directement visible par un officiel circulant sur l’itinéraire du rallye.
Le Parc de Recharge sera situé à LECLERC - SURGERES
La puissance de recharge, à disposition, est de 380 Volts, 32 Ampères.
Dans le Parc d’Assistance ne sera accepté qu’un seul véhicule d’assistance par équipage.
Ce véhicule d’assistance devra être identifié au moyen du sticker “Assistance” collé sur
le pare-brise côté passager, sticker qui sera remis lors du retrait du carnet d’itinéraire.
Seule la présence de ce sticker donnera accès au Parc d’Assistance. Un véhicule d’assistance pourra faire l’assistance à plusieurs voitures. La vitesse dans le parc d’assistance
ne peut dépasser 30 km/h, sous peine d’une pénalité appliquée par les Commissaires
Sportifs.
Les engagés VHRS et ENRS : Deux catégories pour préparer l'avenir
Peu d'engagés (ées) dans les catégories VHRS et ENRS qui n'ont pas encore trouvé leur
"vitesse de croisière". Sur la liste des partants, en VHRS, on retrouvera Pierre Oliver Lacroix (Clio 16 V) qui était au départ, et à l'arrivée en 2019 avec une 5ème place au classement scratch de ce Rallye d'Automne. Autre équipage (malchanceux sur cette même
édition), celui formé de Delphine Lebossé et sa sœur Caroline Lebossé-Gardet (Golf Gti)
qui ont dû abandonner à l'entrée du parc d'assistance. En revanche, trois autres équipages ayant participé à l'édition 2019 seront également au départ : Cyrille Caille-Joël Jamard (Talbo Samba) (9ème du scratch), Cyril Monereau/Isabelle Lardi (Triumph Dolomite
Sprint) (11ème) et Bertrand Damy/Marie Hélène Damy-Gaudin (Alpine A 310 V6 GT
Pack). Autres engagés dans cette catégorie : Michaël Robin/Tom Perrinet (Golf), Mathieu Robin/Mélodie Lecurou (205), Sébastien Cailleau/Manon-Lambert-Chabroux
(Subau Impreza). En ENRS, l'équipage composé de Nicolas et Michel Péry (Renault Zoé)
sera opposé à celui composé de Morgan Cabaret et Nicolas Marcel.

LA ROCHELLE EN NOUVELLE AQUITAINE

Un village de pêcheurs
Fondé au Xe siècle au beau milieu des marais, La Rochelle n'est à l'origine qu'un petit village de
pêcheurs. Quelques décennies plus tard, La Rochelle devient un important port de pêche. Elle
est en outre la première ville de France à élire un maire, Guillaume de Montmirail. Située au
centre de la côte atlantique française, La Rochelle est équidistante de Bordeaux, Nantes et Poitiers.
Une ville dynamique
La Rochelle aujourd'hui, c'est une ville dynamique qui a su conserver son charme historique. En
plus de l'attrait touristique important lié à son vieux port (et à ses tours médiévales : tour de la
Chaîne, tour de la Lanterne et tour Saint-Nicolas), La Rochelle est aussi la ville des grands événements (festivals des Francofolies, animations touristiques, festival international du film, etc.).
L'hôtel de ville de La Rochelle est installé dans un corps de logis Renaissance, protégé par un
mur d'enceinte gothique flamboyant, crénelé flanqué de tourelles. La statue d’Henri IV, le «
bon ami des Rochelais », domine un grand escalier qui date de la fin du XIXe siècle. À l'intérieur
de l'hôtel de ville, de nombreux souvenirs du siège, la salle des Échevins, la grande salle des fêtes et le cabinet Jean Guiton et sa légendaire table de marbre. Balade nocturne sur le vieux port
de La Rochelle. Le port a par toutes époques entraîné l'animation des quartiers environnants.
Aujourd'hui encore, autour des vieux gréements et des jeunes voiliers au mouillage, les touristes profitent des nombreux commerces et animations que propose la ville, en toutes saisons.
Séparant dès le XIIIe siècle le port du cœur de la ville, la grosse horloge de La Rochelle se dénommait à l'origine « porte du Parrot ». Elle abrite aujourd'hui le musée archéologique, et marque le début de l'espace piétonnier, qui englobe une bonne partie de la vieille ville, centre de
vie très important notamment pour les touristes, privés de nombreuses manifestations culturelles et sportives comme les « Francofolies » ou bien encore le « Marathon de La Rochelle » en
raison de la Covid 19, et l’obligation du port du masque dans certaines zones de la ville.
Des sites extraordinaires
Le phare du Bout du monde est un édifice de forme dodécagonale (12 côtés), construit en 1884
au sud de l'Argentine, près du dangereux Cap Horn. Il fut à maintes reprises menacé par des
pirates qui souhaitent l'empêcher de fonctionner, afin que les navires fassent naufrage... En
1905, il inspire Jules Verne qui en fait un roman, le phare du bout du monde. Plus proche de
nous dans le temps et sur la carte géographique, au début de l'année 2000, une copie conforme de ce phare est implantée au large de La Rochelle. Derrière l'édifice, on peut apercevoir la
très jolie île d'Aix.
Une activité sportive intense dans le Pays Rochelais
La Rochelle a aussi une image sportive très développée avec ses clubs de football, rugby, basket, handball, tennis, ainsi que de nombreux clubs de fitness et remise en forme. La ville possède des équipements de très haut niveau avec de nombreux stades, salles de sports, gymnases,
piscines et un centre aquatique, mais également des espaces réservés pour les « sports branchés » comme : le skate, le surf et le roller shop ou bien encore le team building, les arts martiaux et les sports de combat. Mais La Rochelle est aussi l’une des « capitales » françaises des
sports de voile avec de nombreux bassins pouvant accueillir le départ des grandes compétitions
comme le Championnat du Monde de plongeons « hauts vols » disputé devant des milliers de
spectateurs qui entourent la tour d’où se propulsent les meilleurs plongeurs du monde, le Rallye d’Automne La Rochelle Charente-Maritime, Championnat de France 2ème division et sa 63ème
édition, mais également la 21ème édition du Rallye réservée aux VHC, ainsi que deux autres
épreuves inédites pour le Rallye d’Automne La Rochelle Charente-Maritime : la 2ème édition
d’une épreuve dite des VHRS (Véhicules Historiques de Régularité Sportive) ainsi que celle réservée aux ENRS (véhicules Energies Nouvelles de Régularité Sportive). En quelque sorte un
« quatre en un » qui régalera les amateurs de sport automobile.

CHATELAILLON-PLAGE

Châtelaillon-Plage : Ville sportive, mais également base de loisirs et station balnéaire
La commune de Châtelaillon-Plage se situe dans le nord-ouest du département de la CharenteMaritime, dans l'ancienne province d'Aunis. Sur un plan plus général, elle est située dans le
sud-ouest de la France, au centre de la côte atlantique dont elle est riveraine, faisant partie du
« Midi atlantique ». C’est une commune littorale, située à 12 km au sud de La Rochelle et à
18 km au nord de Rochefort. Elle appartient à l'unité urbaine de La Rochelle, agglomération
intra-départementale regroupant 11 communes et 132 151 habitants en 2017, dont elle est
une commune de la banlieue. Bordée par l'océan Atlantique, Châtelaillon est également une
commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors, afin de préserver les espaces naturels, les sites, les
paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres ou plus, si le plan
local d’urbanisme le prévoit. La commune s'est appelée Chatel Aillon à sa création en 1793,
puis Chatelaillon en 1801, puis Châtelaillon (date non précisée). Elle a été réunie à Angoulins
en 1823, puis s'en est séparée en 1896. Depuis 1928, la ville porte le nom de ChâtelaillonPlage.
L'Histoire de Châtelaillon d'hier à aujourd'hui…
L'apparition du chemin de fer voit se construire la station balnéaire et les premiers amateurs
des bains de mer, et la construction de plus de 1500 villas, type 1900, parsèment la côte.
L'église et le marché couvert furent construits dès 1885, tandis que la construction d'une
nouvelle gare était en projet. En 1894, la digue du front était construite et les rues, jusqu'alors
ensablées, furent empierrées en 1899.Ce n'est qu'en 1900, que le groupe scolaire, et la poste
virent le jour. L'éclairage public à l'acétylène, installé en 1906, fut remplacé par l'éclairage
électrique. En 1988, la commune a décidé de procéder à un réaménagement total de la zone
englobant le Casino, son parc, et une partie du parc municipal pour construire un ensemble
immobilier baptisé « Les Principautés du Casino ». Lors des travaux de terrassement, le Casino
construit sur une dune a subi des dommages considérables avec l'écroulement complet de sa
partie centrale. Mais l'édifice centenaire a aussitôt bénéficié d'une restauration pour lui rendre
sa splendeur d'antan. En 1991, la piscine Tournesol, de l'architecte Bernard Schoeller,
construite en 1975, située au no 1 de la rue Barraud, a été détruite. L'emplacement est resté
libre, servant de parking, avant d'accueillir en 1998 la résidence Atlantica. Ce même
emplacement était aussi celui d'un parc d'enfants, créé en 1937. Il possédait deux entrées (une
sur la rue Barraud, et une dans le parc du Casino, et abritait jeux de ballon, échasses, manèges,
portiques et balançoires, et un théâtre de Guignol qui divertissait les enfants deux fois par
semaine. De nos jours, la ville Châtelaillon est devenue une station balnéaire incontournable
accueillant durant toutes les saisons une population touristique importante qui s'adonne aux
plaisirs offerts par la mer, son casino, son champ de course et cette année accueillera, pour la
première fois, les concurrents qui participent à l'édition 2021 du Rallye d'Automne CharenteMaritime.

SURGERES EN NOUVELLE AQUITAINE

La ville de Surgères compte aujourd’hui 6 051 habitants et s’étale sur 2 871 hectares. Cette
ville touristique est située à 30 mn de La Rochelle, 30 mn de Niort et du Marais Poitevin. Elle
possède un accès facile par l’autoroute A10. Outre ses nombreux monuments historiques, la
ville est aussi prisée pour ses équipements sportifs avec : 3 gymnases, 3 terrains de football,2
terrains de rugby, une piscine, 4 courts de tennis dont 2 couverts, 1 dojo, une salle de boxe,
une piste d’athlétisme en cendrée et de nombreuses équipes pratiquant le basket, le handball, la gymnastique, le volley, le badminton, le tennis, le tir à l’arc ainsi que le football et le
rugby. Une diversité d’événements, tant culturels que sportifs, qui est proposée aux habitants
tout au long de l’année, mais également les incontournables de la visite de la ville de Surgères : l’église Notre Dame, les remparts du château, le porche, la porte Renaissance, la demeure du Régisseur, la mairie, la Tour Hélène, l’ancienne aumônerie Saint-Gilles (extérieur), la
poste, les halles, la gare et bien d’autres monuments et lieux de promenades qui vous feront
découvrir le patrimoine de cette ville.
Une petite page d’histoire sur la cité d’Hélène de Fonsèque
Il faut remonter au néolithique ancien (9 000 ans av JC) pour trouver les premières présences
de vie à Surgères. Située sur les rives de la Gères, elle est connue sous la forme d’un castrum
(camp romain fortifié) au IXème siècle. De village, Surgères devient une ville d’ampleur au
Moyen Âge. En 1097, Hugues Maingot et son épouse, Pétronille, fondent l’église Notre Dame
de Surgères, une des plus belles de style roman saintongeais. La forteresse, dont il ne subsiste
plus que les remparts aujourd’hui, est édifiée au XIIème siècle. Aux XVème-XVIème siècle, le château et l’église vivent au rythme des destructions, des reconstructions et des aléas de la
Guerre de 100 ans. Hélène de Fonsèque, dite Hélène de Surgères, offre une renommée sans
précédent à la ville. Demoiselle d’honneur de la Reine Catherine de Médicis, Ronsard fait d’elle sa muse et célèbre sa beauté dans plusieurs de ses poèmes. Le plus célèbre est le “sonnet
pour Hélène”. Puis, elle se retira en son château de Surgères œuvrant à la réhabilitation et à
l’embellissement de celui-ci. Elle y mourut en 1618. La ville de Surgères trouve un nouvel essor au XIXème siècle. L’industrie laitière est initiée par Eugène Biraud. Sa première coopérative
voit le jour à Chaillé. Mais il s’agit là, plus largement, d’un essor industriel. En effet, les ateliers de constructions mécaniques d’Abel Poyaud deviennent une référence dans le domaine
du moteur diesel à usage civil, marin et militaire. De nos jours, la société Wäersilä a pris la
suite de la SSCM (Société Surgérienne de Constructions Mécaniques) pour cette activité mécanique. En 1905, “l’école de laiterie” ouvre ses portes. Sa création confirme le renouveau
économique de la commune. En 1878, le phylloxera anéantit la production viticole locale. Le
troupeau laitier se développe ainsi que la production de beurre. Tant et si bien que le beurre
de Surgères bénéficie d’une Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1979. De nos jours, l’école de laiterie est devenue Ecole Nationale d’Industrie Laitière et d’Industrie Agroalimentaire.
Elle a été rejointe par l’Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières.
Sportivement votre avec le Rallye d’Automne La Rochelle Charente-Maritime
Depuis quelques années, la ville de Surgères est devenue la « plaque tournante » du Rallye
d’Automne. Le Rallye a trouvé dans cette ville un accueil chaleureux et surtout des interlocuteurs qui ont compris que cette manifestation d’ampleur nationale pouvait donner à la ville
une animation. C’est un plus important, tant au niveau sportif que populaire, mais aussi touristique et économique, avec un afflux important d’accompagnateurs qui viennent sur le rallye et qui sont aussi des « clients » potentiels pour l’ensemble des commerces de la ville et de
ses environs. Pour cette édition 2021, l’épreuve sera encore plus intéressante avec bien sûr le
Championnat de France des Rallyes de 2ème division et le Championnat VHC, mais également
un Rallye réservé aux VHRS, une nouveauté qui devrait attirer les passionnés de ce type d’épreuve. En fait, cette 63ème édition du Rallye d’Automne La Rochelle Charente-Maritime,
pourrait s’appeler, cette année, le « 4 en 1 ». La Rochelle, Surgères et les communes que traverseront ces épreuves méritent bien que l’on s’y intéresse avec, comme lors de chaque édition, un nombreux public espéré.

FOURAS EN NOUVELLE AQUITAINE

Fouras-les-Bains n’est pas une station balnéaire comme les autres : à l'origine village de pêcheurs, elle devint une place forte de la villégiature au 19ème avec la mode des bains de mer. Bien qu'elle passe de 4 000 habitants l'hiver à 20 000 en été,
elle a gardé son âme des années 1900.
En longeant tranquillement le front de mer, en empruntant le circuit "au fil des
rues", vous pourrez apprécier la presqu'île boisée et replonger au début du XXème
siècle… Une façon de vous promener tout au long de l'année, en suivant ce parcours. On marchera jusqu’au Fort Vauban. A l’intérieur s’y trouve le Musée Régional de Fouras qui retrace l’histoire de la station. Surprise : le Musée nous permet
d’accéder à la terrasse du Donjon offrant une vue imprenable sur le pertuis charentais.
On y distingue d’ailleurs très clairement l’île d’Oléron, l’île d’Aix (accessible depuis
le Port de la Fumée), le Fort Boyard et l’île Madame. Avec une telle carte postale
grandeur nature devant soi, on écarquille les yeux et soudain, on prend conscience des mille ans d’histoire qui s’étalent là. Les villas balnéaires y sont magnifiques,
aussi éclectiques qu'atypiques (ex : la Maison des Jumeaux) et semblent porter,
elles aussi, une âme : ce n’est pas pour rien qu’elles portent quasiment toute un
nom, inscrit sur leurs façades. Certains d’ailleurs pourraient bien vous surprendre !
Ce qui est remarquable ici, c’est la luminosité. On redécouvre Fouras en fonction
de son éclairage et du moment de la journée : brume, aurore, tombée de la nuit.
On y verrait, paraît-il, les plus beaux couchers de soleil sur la côte Atlantique : un
peu chauvins les Fourasins ! Fin août ou début septembre, on surveillera le soir le
soleil se coucher sur Fort Boyard. Destination avant tout familiale, l’ambiance y
est sereine et décontractée.
Un site ostréicole majeur
Depuis longtemps, Fouras-les-Bains est lié à l'ostréiculture et à la mytiliculture. Il
s'agit en effet du premier centre national de captage de naissains d'huître. Saviezvous que les 2 facteurs majeurs pour cela sont : l'apport en eau douce du fleuve
Charente et la température de la mer. En période de reproduction, le mois de juillet, il faut qu'elle atteigne au minimum 21° ! En juillet-août, sur la Pointe de la Fumée, vous pourrez sans doute observer ces alignements de collecteurs, venus d'ici
et d'ailleurs pour collecter les précieux naissains d'huître. Pour en savoir davantage, l'office de tourisme organise des visites sur les parcs, inscrivez-vous !
Plages et baignade à Fouras
Question baignade, on a que l’embarras du choix : Fouras dispose de
cinq plages : Grande Plage, Plage Nord, Plage de la Vierge, Plage Sud et enfin,
la Plage de l’Espérance. En tenant compte des horaires de marées pour se baigner, vous apprécierez la température de l'eau de mer, marée montante ou descendante, elle peut atteindre plus de 21° en juillet-août. A savoir, la retenue d'eau
de mer de la Grande plage, permet de se baigner, à tout moment de la journée !
À ne pas manquer lors de cette édition 2021 du Rallye d’Automne
Si aucune épreuve spéciale ne se déroule à Fouras ou dans ses environnements
lors de cette édition 2021 du Rallye d’Automne La Rochelle-Charente Maritime, ce
n’est pas pour autant que le SAO a « boudé » cette ville. En effet, les concurrents
engagés dans les Rallyes pourront aller y effectuer la séance d’essais prévue le
Jeudi 5 Novembre de 13h30 à 17h00.Une preuve de confiance faite à cette ville de
Fouras, fidèle au Rallye d’Automne La Rochelle Charente-Maritime.

AIGREFEUILLE D’AUNIS EN NOUVELLE AQUITAINE
La commune d'Aigrefeuille-d'Aunis est devenue officiellement une commune urbaine depuis
le recensement de population de 1982. Ce critère de classement, établi par l'INSEE, découle
du fait que le bourg a aggloméré progressivement plusieurs écarts, lieux-dits et villages qui,
encore, au XIXème siècle, étaient nettement séparés du chef-lieu de commune. Ainsi, dans sa
notice communale qu'il établit sur Aigrefeuille, M.A. Gautier informe ses contemporains que
la commune possède dix villages et huit hameaux, en plus du bourg. Aujourd'hui, autour
d'Aigrefeuille, se sont agglomérés successivement les villages de la Taillée et de Bois-Gaillard
sur la rive droite du ruisseau le Virson, et sur la rive gauche, au sud-ouest, le gros village de la
Fragnée et, sur la rive droite, le village le Péré. Au sud, le village le Grand Chemin établit la
jonction résidentielle entre l'agglomération d'Aigrefeuille et la zone industrielle du FiefGirard, ainsi que le quartier de la Gare, par l'avenue d'Aunis, elle-même, prolongée par celle
du Grand Chemin. Au sud-est de l'agglomération, et séparée par la petite vallée agreste et
boisée du Virson, des zones pavillonnaires se sont étendues autour de l'ancien village de
l'Angle et l'ont soudé aux villages de Bois-Gaillard et de la Taillée. Au nord-est d'Aigrefeuille,
le village de Frace, qui a donné son nom au lac, s'est progressivement soudé à l'agglomération par deux importants lotissements pavillonnaires (le hameau du Lac et le Fief des Dames). Encore à l'écart de l'agglomération centrale, se trouve, au sud-est, le gros village de la
Planterie.
Localisation et communes limitrophes
Six communes ont des limites communales avec la commune d'Aigrefeuille-d'Aunis dont
trois sont situées dans le canton de La Jarrie (Croix-Chapeau, La Jarrie et Saint-Christophe).
Toutes ces communes sont situées dans le département de la Charente-Maritime, celles qui
appartiennent au canton d'Aigrefeuille-d'Aunis font partie de l'arrondissement de Rochefort
et celles qui appartiennent au canton de La Jarrie font partie de l'arrondissement de La Rochelle. Les trois villes principales les plus proches d'Aigrefeuille-d'Aunis sont à l'ouest La Rochelle, au sud Rochefort et à l'est Surgères, toutes des villes de l'Aunis situées dans le nordouest de la Charente-Maritime. La ville d'Aigrefeuille-d'Aunis occupe un site de cuvette qui, à
l'époque médiévale, correspondait à des terres inondables, formées de marécages et de
tourbières, propices à des forêts composées essentiellement d'arbres des milieux aquifères
(aulnes et frênes notamment). La commune est traversée dans toute sa longueur, du sudouest au nord-est, par une des ramifications d'un petit ruisseau, le Virson. Ce dernier prolonge son cours vers le nord-est de la plaine d'Aunis et, grossi des eaux de plusieurs autres ruisseaux, devient un petit cours d'eau au village éponyme de Virson et rejoint, sur sa rive gauche, le Curé, petit fleuve côtier qui se jette dans la baie de l'Aiguillon, au sud de l'estuaire de
la Sèvre Niortaise. Dans la commune d'Aigrefeuille-d'Aunis, les ramifications du Virson sont
à l'origine d'une modeste rivière, dont l'un de ses bras sert de délimitation communale, à
l'est, avec la commune de Forges, tandis qu'un autre prend sa source dans une zone lacustre
qui alimente le lac de Frace. Ce site lacustre, situé au nord-est de la ville, est composé en fait
de deux étangs qui communiquent entre eux.
La commune est bordée, au sud, par la route départementale 939 qui relie La Rochelle à Périgueux, en passant par Surgères et Angoulême. La route départementale 112 permet de rejoindre la route nationale 11 au nord. L'accès à l'autoroute se fait par la départementale D 5,
qui permet de rejoindre l'autoroute A 837 donnant un accès vers Saintes, puis au-delà vers
Bordeaux. Si l’an passé, des circonstances indépendantes de la volonté du comité d’organisation a privé la ville d’Aigrefeuille d’Aunis, cette édition 2021 n’en sera que plus attractive
avec le passage non plus de deux rallyes, mais de quatre.

SAINT MEDARD D’AUNIS

Saint-Médard-d'Aunis est une petite commune du centre-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime et de la région Poitou-Charentes.
Elle fait partie de la CDA de la Rochelle .
Les habitants et habitantes de la commune de Saint-Médard-d'Aunis sont appelés les Saint-Medardains et les SaintMedardaines.
Les 1 667 habitants du village de Saint-Médard-d'Aunis vivent sur une superficie totale de 23 km² avec une densité de
72 habitants par km2 et une moyenne d’altitude de 30 m.
Depuis le dernier recensement de 1999 à 2008, la population est passée de 1 254 à 1 667 et a fortement augmenté de
32,93%.
Les villes voisines sont Saint-Christophe, Vérines, Montroy, Sainte-Soulle, La Jarrie.
La grande ville la plus proche de Saint-Médard-d'Aunis est La Rochelle et se trouve à 14,01 km à l' ouest à vol d'oiseau.
La gare la plus proche de Saint-Médard-d'Aunis se trouve à Aytré (12.66 km), Châtelaillon-Plage (12.9 km), La Rochelle
(14.05 km), Saint-Laurent-de-la-Prée (18.9 km), Rochefort (23.51 km).
Comme lors de chaque édition du Rallye d’Automne La Rochelle, la commune de St Médard d’Aunis sera l’un des
points de passage où les spectateurs pourront se positionner pour voir les concurrents des différents Rallyes le vendredi soir, lors de la 3ème ES.

SAINTE SOULLE

Superficie : 2 182 hectares.
Situation :
Plaine d’Aunis, à 12 km à l’Est de La Rochelle.
Population :
2 653 habitants (recensement 1999, soit + 50 habitants par rapport à 1990).
Moins de 18 ans : 24,9 %. 60 ans et plus : 17,2 %.
Population active : 49,8 %.
Économie :
10 entreprises dans l’industrie, 20 dans la construction, 20 commerces, 21 services. 25 exploita
tions agricoles.

Commune à l’habitat dispersé dans un vaste territoire agricole, Sainte Soulle se compose de plusieurs «cœurs», lieux
dits et hameaux entourés de verdure plutôt prisés par les habitants de l’agglomération. Les noms évoquent une certaine douceur de vivre, proche de la nature, que la commune s’emploie à préserver. Le nom provient de « sainte Soline ». Des fouilles archéologiques réalisées autour de l'église ont révélé un cimetière mérovingien.
Principaux équipements collectifs :
Une salle des fêtes, deux terrains de football, des terrains de tennis, une maison des associations sont les principaux
aménagements sportifs de cette commune.

GENOUILLE EN NOUVELLE AQUITAINE

Genouillé est un petit village français, situé dans le département de la Charente-Maritime et la
région de la Nouvelle-Aquitaine (anciennement Région Poitou-Charentes). Ses habitants sont
appelés les Genouillacais et les Genouillacaises. La commune s'étend sur 34,4 km² et compte
831 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2007. Avec une densité de 24,1 habitants par km², Genouillé a connu une nette hausse de 29% de sa population par
rapport à 1999.Entouré par les communes de Saint-Crépin, Muron et Moragne, Genouillé est
situé à 4 km au sud-est de Muron, la plus grande ville à proximité. Située à 28 mètres d'altitude, la Rivière La Devise est le principal cours d'eau qui traverse la commune de Genouillé. Le
maire de Genouillé se nomme Monsieur Marc Duchez. La commune de Genouillé fait partie
de la Communauté de communes Aunis Sud. Avec une densité de population de 24,1 hab/
km², la population totale de Genouillé est de 831 habitants. En vue d'aider à localiser Genouillé sur une carte et de faciliter la planification de déplacements dans ses alentours immédiats,
nous avons reporté les communes limitrophes sur un schéma basé sur le principe de la rose
des vents auquel se joint la liste des communes les plus proches ordonnées par éloignement
croissant.
Très bonne visite et à bientôt !
Entre Surgères et Rochefort sur la commune de Genouillé, l’étang des Rosées vous accueille
sur un site verdoyant propice à la pêche, mais aussi aux promenades en famille, aux piqueniques et à la détente. Tous les mercredis, la pêche est gratuite pour les enfants de moins de
10 ans. Cet étang communal est géré par l’association La Gaule Genouillacaise. Il est accessible de début mars à mi-octobre. Il s’étend sur une superficie de 4 hectares. Sur place, vous
trouverez également : Restauration snack, bar (boissons et glaces), dépôt de pain, une aire de
jeux close pour les enfants et à proximité immédiate du Domaine de l’île verte, camping résidentiel ainsi que la piscine de plein air de Vandré, située à 3 km. Depuis l’île verte, vous trouverez un superbe étang de pêche géré par la commune de Genouillé, un parcours pédestre
autour de l’étang de pêche, et les chemins qui sont environnants aménagés pour de belles
ballades à pied ou à vélo. Outre cela, vous découvrirez sur le terrain de camping une magnifique piscine naturelle de 1200 m² avec sa plage de sable blanc, un espace de pétanque, une
aire de jeux enfants (jeux à ressort, trampoline, badminton etc,) un terrain de football, une
laverie avec lave-linge et sèche-linge, le Wifi accessible sur tout le camping, tout en sachant
qu’un site de gardien est assuré 24h/24h. En dehors des périodes d’ouverture (se renseigner
auprès des missions locales), vous découvrirez dans les environs de Genouillé :la piscine municipale chauffée sur la commune de Vandre (accès payant), les petits commerces de Genouillé
et Muron, ainsi que ceux plus importants de Tonnay Charente, sans oublier la foire mensuelle
et les marchés de Surgères.
N'hésitez pas à vous rapprocher des missions locales pour plus de précision et sur le site de la
commune de Genouillé, mais également celui de Fougerolles. L’un des évènements à suivre
tout particulièrement : l’accueil des éditions 2021 du Rallye d’Automne La Rochelle CharenteMaritime.

BOUHET
BOUHET : Depuis 1000 ans, ce village vous contemple
Bouhet est un petit village français, situé dans le département de la CharenteMaritime et la région de la Nouvelle-Aquitaine (anciennement Région Poitou-Charentes).
Ses habitants sont appelés les Bouhetais et les Bouhetaises. La commune s'étend sur
15,2 km² et compte 919 habitants depuis le dernier recensement de la population. Avec
une densité de 60,5 habitants par km², Bouhet a connu une nette hausse de 124,1% de sa
population par rapport à 1999. Entouré par les communes de Virson, Benon et Puyravault,
Bouhet est situé à 2 km au sud-ouest du Gué-d'Alleré, la plus grande ville des environs.
Ses habitants sont appelés les Bouhetais et les Bouhetaises. Bouhet est une commune rurale arrosée par le Curé, un petit fleuve côtier qui naît dans la commune de Saint-Georgesdu-Bois et qui se jette dans l'océan Atlantique après avoir parcouru la plaine calcaire de
l'Aunis et la partie méridionale du Marais poitevin dans un cours de 45 km. A Bouhet, commence la partie la plus méridionale du Marais poitevin, dans laquelle s'écoulent les eaux
du Curé. Au Moyen âge, les eaux du fleuve Curé étaient assez abondantes pour faire tourner les meules de deux moulins à eau dont celle du moulin Besson.
Les associations culturelles et sportives que l'on retrouve à Bouhet
De nombreuses associations sont en place dans la commune de Bouhet où il est possible
de faire du Sport (Football, Pétanque, Volley Ball, Basket Ball) mais également de suivre: le
vendredi des cours de Jazz Moderne pour adules et enfants, des sections de Yoga et Tai
Chu sont également proposées le Mardi de 18h30 à 19h30 pour le Yoga et le vendredi de
18h00 à 19h00 pour le Tai Chu. Pour vous renseigner sur ses activités le contact est le suivant: associationabcd@orange.fr. Les enfants peuvent participer à divers ateliers le samedi
matin de 10h00 à 12h30 (ateliers théâtre, marionnettes ainsi que travail du bois et du carton). Une section gymnastique enfants avec deux nouvelles activités est au programme depuis cette année, le mercredi après midi (3 à 5 ans de 16h00 à 16h45) et 6 à 10 ans de
17h00 à 17H45. Contact : abcd.bouhet@free.fr. Côté associations dans les précisions : Exposition de Peinture en Novembre, Troc'Plantes au printemps et à l'Automne, sortie champignons, vidéo-conférence, rallyes pédestres et exceptionnellement cette année, grande
première avec la présence à Bouhet de plus de 100 voitures de course puisque la 63ème édition du Rallye d'Automne La Rochelle Charente-Maritime sera sur la commune dès le vendredi soir avec une ES longue de 8,160 Km qui reviendront le samedi pour 3 passages.
Monuments et promenades en forêt à Bouhet et dans ses alentours
L’église romane Saint-Laurent de Bouhet, du XIIe siècle, était le prieuré clunisien dépendant
de l’abbaye Saint-Jean de Montierneuf à Poitiers. Elle fut terriblement mutilée au cours des
guerres de religion. Elle ne comprend pratiquement plus aujourd’hui que le chœur et l'absidiole sud qui est transformé en sacristie. Malgré ses mutilations, l’abside romane de Bouhet est réputée être une des plus belles de l’Aunis. L'église Saint-Laurent est classée monument historique par arrêté du 19 janvier 1911. Sachez qu'autour de Bouhet vous avez aussi
la possibilité de vous promener en forêt et de découvrir les bois, la végétation et les animaux qui se trouvent dans ces lieux. Tous les bois et forêts identifiés par l'ONF peuvent
vous permettre de faire de belles escapades en forêts. Proche de Bouhet ou à quelques
encablures se trouvent également : St Médard d'Aunis, Aigrefeuille, La Rochelle.

VOUHE EN NOUVELLE AQUITAINE

Les habitants de Vouhé : les « Voyacais » et les « Voyacaises » vous laissent découvrir
leur village fleuri, aux portes de Surgères. Dans la vallée du Curé -qui doit son nom à la rivière du
même nom-, Vouhé est une petite commune verdoyante et pleine de fraîcheur. Un lieu qu’on
aime retrouver lors des chaudes journées d’été…Ce qui fait le charme de Vouhé, ce sont d’abord ses fleurs de toutes sortes qui colorent les ruelles et les jardins. Soulignant les vieilles pierres des bâtisses, les roses trémières, fierté de la Charente-Maritime, y sont bien sûr à l’honneur… Mais pas seulement. Au printemps, le village paré de mille couleurs, a tout d’une charmante carte postale. Puis ce sont ses fontaines et ses ruisseaux qui enchantent les promeneurs.
Durant l’été, des habitants passionnés vous proposent d’ailleurs de découvrir Vouhé au fil de
l’eau, ses jardins vus de l’intérieur, ses cours d’eau, son histoire et ses petites histoires. Souvenez-vous alors qu’il ne faut pas dire « fontaine, je ne boirai pas de ton eau »…
A découvrir lors de votre venue à Vouhé
L'église Notre-Dame de l'Assomption de Vouhé est située à 30 km à l'est de La Rochelle et date
du XIe siècle. La dernière travée conserve d'intéressants chapiteaux romans (décors sculptés figurant notamment des feuillages). Le chœur est également d'origine, et l'abside, de style roman
est voûtée en cul de four, possédant des chapiteaux sculptés d'entrelacs…Des remaniements
ont été réalisés au XVe siècle d'où la présence d'éléments gothiques et des restaurations furent
effectuées au XIXe, des voûtes ayant été remplacées par une charpente. On remarque par ailleurs que la façade est surmontée d'un clocher-arcade de belle facture. A l'origine, il abritait
deux cloches, mais l'une d'elles fut fondue : reste la seconde qui fut bénie en 1779 et nommée
Françoise-Rosalie. L'église est inscrite à l'Inventaire depuis 1928. L'église Notre-Dame de l'Assomption est l'un des monuments à découvrir a l'occasion d'une randonnée dans ce secteur de
la Charente-Maritime tout comme dans ce même village, la chapelle de la Vierge qui est d’une
époque plus récente que celle de l’ensemble de l’église. Elle est bâtie dans le style de la Renaissance et semble être de la première moitié du XVIe siècle style beaucoup plus décoratif que le
style roman : Les deux fenêtres, dans leur hauteur, sont divisées par une colonne surmontée
d’une rosace très détaillée et fort bien conservée. Cette chapelle fut construite longtemps après
l’église primitive dans l’angle extérieur sud-est formé par le chevet et le bras de la croix du transept dont nous venons de parier.
Un brin d'histoire...
Dans un intéressant ouvrage intitulé « Origine des noms des villes et villages de CharenteMaritime » paru en 1998 aux Éditions Bordessoulles à Saint-Jean-d’Angély, Jean-Marie Cassagne
et Stéphane donnent au nom de Vouhé l’origine suivante :« Vouhé est l’héritière de l’ancienne
Voiacum ou villa de Voil. Le village s’est donc développé autour du domaine de Voius (ou Votus), un riche propriétaire terrien de l’époque gallo-romaine. Ce que les Romains appelaient
Ôvillaô constituait en fait une immense exploitation agricole couvrant parfois une centaine
d’hectares. On trouvait dans cette ôvillaô la maison du maître, les logements des esclaves et des
bâtiments agricoles (forges, remises). Les ouvriers logeaient dans des bâtiments séparés dont la
réunion donnera naissance à un village qui prendra souvent te nom du domaine. A l’époque gallo-romaine, le village avait pour nom « Voyaco » signifiant « voie d’eau ».La première construction de l’église de Vouhé date sûrement de l’époque lointaine où les villageois devaient se protéger des bandes barbares qui sévissaient dans les alentours. A défaut d’un château, l’église leur
permettait de se réfugier en attendant les secours du seigneur de Surgères. Pour l’anecdote,
c’est également le village natal de Jean de Limur, réalisateur et acteur
des années 30-45. Vouhé est également un point fort pour le Sport
Mécanique puisque le Team Bezinaud y a sa base de travail. Un pilote
qui participera au 63ème Rallye d’Automne que Vouhé accueillera le
Vendredi 5 Novembre à partir de 17h30, puis à nouveau le Samedi
pour 3 passages.

Merci à tous !

L’une des grandes attractions de cette édition
2021 de ce Rallye d’Automne sera la présence d’une Opel Corsa-e (électrique) de démonstration en
« voiture zéro », pilotée par l’Allemand Griebel
Marijan, venu du siège d’Opel Europe. Cette Opel
attirera sans aucun doute l’attention et vous propulsera dans l’univers de cette marque représentée à La Rochelle par le Groupe Barbier Automobiles (Concession Hyundai-Opel-Volvo-Kya).

Pour organiser une telle manifestation sportive d’ampleur Nationale
et surtout dans la conjoncture actuelle, il est indispensable de réunir plusieurs « facteurs » qui ont tous une importance stratégique
incontestable. En premier lieu, il faut un comité d’organisation et un
« chef d’équipe » capables de huiler l’ensemble des rouages, tout
en s’appuyant sur des bénévoles qui ont une importance capitale
dans le mécanisme. Ce sont eux qui finalement sont chargés de «
l’envers des décors» avec la préparation des épreuves spéciales, du
balisage des parkings, de l’affichage et bien sûr du montage et le
démontage des infrastructures, et bien d’autres tâches que les «
acteurs » présents ne peuvent s’imaginer ! Grand merci à eux tous,
que nous ne pouvons citer nominativement, mais sans lesquels cette épreuve ne pourrait avoir lieu. Autre point sensible, mais ô combien important : nos partenaires qui répondent favorablement à
nos sollicitations en toutes circonstances. Nous savons tous que les
temps sont difficiles financièrement pour les entreprises, les artisans et les commerçants. L’organisation de cette 63ème édition du
Rallye d’Automne La Rochelle Charente-Maritime dépendait de
beaucoup de choses, et en particulier des autorisations de la Préfecture, de la Ville de La Rochelle et d’un Visa de la FFSA et surtout de
ce que nous imposait les services sanitaires en raison de la Covid 19.
Malgré cela, le SAO (Sport Automobile Océan) et l’ensemble de ses
membres ont décidé de maintenir l’épreuve, tout en se pliant aux
exigences imposées par les autorités. Au nom de tous, je tiens à remercier tout particulièrement nos annonceurs, mais également les
autorités départementales et régionales ainsi que l’ensemble des
Maires des communes qui vont accueillir cette 63ème édition de notre épreuve. Grand merci également à l’ensemble des concurrents
qui ont répondu massivement présents, ainsi qu’aux officiels, sans
oublier les commissaires de route. Nous tenons à vous préciser que,
cette année le mot d’ordre du Rallye sera une tolérance « zéro »
pour ceux qui ne respecteraient pas les consignes imposées.
Merci à l’avance à tous et à toutes en vous souhaitant de passer un
bon week-end Rochelais.

ORGANISATEUR – SECRETARIAT
ET PERMANENCE DU RALLYE
ASA Sport Automobile Océan
1 Rue Gaspard Monge - 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 44 23 23
E-mail : SAO17@wanadoo.fr
Site Internet : www.sportautoocean.com
ACCUEIL DES OFFICIELS ET DE LA PRESSE
Vendredi 5 novembre 2021 à partir de 8h00
Samedi 6 novembre 2021 à partir de 8h00
BEAUSEJOUR
51 Bd de la République - 17340 CHATELAILLON PLAGE
Tél. : 05-46-30-49-50

