entrée
g r at u i t e

Le MOT DE L’ORGANISATEUR
Nous voilà déjà à la 3ème édition du Rallye National de Bretagne. Sur l'échelle de la notoriété, il passe cette année en
Coupe de France de 1ère division. Le départ depuis le Parc des Expositions de Lorient Lanester, donne aussi une autre
dimension : nous sommes déjà en avance sur le futur rapprochement de Lorient Agglomération et de la communauté
de communes de Plouay.... Les équipes de l'Asaco Oceane et de Morbihan Autosport sont mobilisées depuis
longtemps pour vous offrir une épreuve de qualité.
Franck Cammas, le dernier vainqueur de la Volvo Ocean Race, sera de nouveau le pilote ouvreur au volant de la Ford
Focus RS 500 de Salaün Holidays, et sera "navigué " par Syndiely Wade, récemment vainqueur du Rallye des Gazelles.
Vous pourrez les côtoyer dans le parc d'assistance de l'esplanade de Plouay.
Un grand merci aux 7 communes traversées par le Rallye qui nous accueillent chaleureusement. Pour la Région
Bretagne et les Conseils Généraux du Morbihan et du Finistère, ce rallye est maintenant reconnu et fait partie du
paysage des épreuves importantes de Bretagne. Merci également à tous les bénévoles, associations locales, riverains,
toujours aussi compréhensifs, agriculteurs, qui nous aident spontanément, commissaires de course, qui viennent
parfois de très loin.
Chers amis spectateurs, tout est mis en œuvre pour une sécurité maximum, respectez bien les zones qui vous sont
réservées et les instructions des commissaires et médiateurs. Nous sommes aussi très vigilants sur la préservation
de l'environnement, respectez les zones et sites en laissant ces endroits propres .
Bon rallye à tous.

Max MARTINEAU

Président de ASACO Océane

Le MOT DU PRESIDENT DU COMITÉ REGIONAL SPORT-AUTO
Le Rallye de Bretagne en est déjà à sa troisième édition et force est de constater qu’il a su s’imposer comme une
épreuve incontournable de la Coupe de France des rallyes. Preuve s’il en est, cette compétition se voit gratifiée d’un
coefficient important qui souligne la qualité de l’organisation et un départ de Lorient qui démontre une volonté d’inscrire
cette épreuve comme un des plus grands évènements nationaux. En filigrane, une finale nationale pourrait se profiler
dans les prochaines années...
A ce sujet, je voudrais féliciter Max Martineau et toute son équipe pour leur ténacité et leur compétence. A n’en pas
douter, cette compétition sera couronnée de succès, ne serait-ce que par l’intérêt qu’elle suscite chez les équipages
pour son parcours très technique. Seul rallye national du Comité Bretagne - Pays de la Loire, le Rallye de Bretagne est
également le fer de lance de nos épreuves routières.
Je souhaite aux concurrents et aux spectateurs de prendre le plus grand plaisir
avec cette compétition.

Jacques OLIVIER

Président du Comité Régional de Sport Automobile Bretagne Pays de la loire.
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ORGANISATION
L’ASACO Océane a été créée en 2010 pour répondre à l’absence d’associations de ce type en
Bretagne. Les ASA sont en effet les seules associations agréées par la Fédération Française du
Sport Automobile pour délivrer des licences de ce sport et pour organiser des épreuves sur le
plan administratif.
Pour sa 1ère année d’existence, l’ASACO Océane a séduit plus d’une centaine de licenciés, venant
de tous horizons et de toutes les disciplines. Sérieux, dynamisme et convivialité sont les maîtres
mots et les valeurs défendues par l’Association. L’ASACO Océane a développé une image forte
au sein du Comité Régional Bretagne Pays de la Loire.
En 2013, l’horizon de l’ASACO Océane s’élargit avec l’arrivée de 2 nouvelles associations.
Le Chrono Team 56 qui organise l’Auto-Cross de Plouay sous l’égide de la FFSA, et le Camion
Karting Cross du Morbihan qui met sur pied le Camion-Cross de Baud.
L’ASACO Océane assure l’organisation administrative et technique du 3ème Rallye de Bretagne
avec le concours des bénévoles de l’écurie Morbihan Autosport.
Retrouver l’ASACO Océane sur :
www.asacoceane.com

ASACO Océane
10, Boulevard du Maréchal Joffre - 56100 LORIENT
Tél. 02 97 12 76 85 - Port.06 23 19 21 35
max.martineau@asacoceane.com

Le podium de l’édition 2012

L’EQUIPE
Président : Max MARTINEAU - Vice-Président Chargé des relations TV : Yvon LÉON - Vice-Président Organisation
générale des infrastructures : Gilles SIMON - Secrétariat : Annabelle LE PAGE, Marine MARTINEAU, Audrey LE BEHOT Responsable ES 1 "Les roches du diable" : Julien SELLIN, Alexandre PRIMA - Responsable ES 2 "Le Scorff" : César
RODRIGUEZ, Jean-Charles LE MENN - Responsable sécurité - Responsables commissaires : Christian DAMS, Jean KWASNY
Joseph GOURDON - Relations avec les partenaires : Max MARTINEAU, Danièle MARTINEAU, Jean-Paul LE GOFFIC - Responsable
média - Chargé des relations avec la presse : Gaël MEIGNEN - Responsable hébergement : Anne COURTINE Réalisation carnet d'itinéraire (Road Book) : Annabelle LE PAGE - Responsable radio & communication Jean-Marc
PEREZ - Responsable restauration, buvettes : Anne COURTINE, Myriam ROBIN, Danièle MARTINEAU - Mise en place des
moyens, flèchage, déviations : Dominique MARZIN - Sécurité médical & Secours : Laurent BURBAN, Erwan LE MENTEC
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Noël LE BLOAS

11, Cours de la Bôve - 56100 LORIENT - Tél. 02 97 21 06 46

LES INSTITUTIONS
Fondée en 1952, la Fédération Française du Sport Automobile
est l’une des fédérations sportives nationales agréées par le
Ministère des Sports et de la Vie Associative. La FFSA a pour objet d’organiser, de diriger
et de développer la pratique du sport automobile et du karting en France.
La FFSA est administrée, pour des mandats d’une durée de quatre ans, par un Comité Directeur
de trente membres élus par les représentants à l’Assemblée Générale des associations affiliées.
Le Président de la Fédération est issu de ce Comité Directeur et est également élu par les
représentants à l’Assemblée Générale.
Membre de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), la FFSA est une de ses
Associations Sportives Nationales les plus représentatives et les plus dynamiques.
Organisatrice, entre autres épreuves internationales, d’une manche du Championnat du Monde
des Rallyes, la FFSA veille particulièrement à son positionnement sur l’échiquier international.
Par ailleurs, la FFSA dispose avec l’Auto Sport Academy d’un centre dédié à la formation des
jeunes pilotes, des mécaniciens, des moniteurs de pilotages… et largement orienté vers
l’international. Les membres de la FFSA sont les Associations Sportives Automobiles (ASA) et
les Associations Sportives de Karting (ASK), lesquelles sont obligatoirement rattachées à l’un
des 19 Comités Régionaux de Sport Automobile (CRSA) ou à l’une des 17 Commissions
Régionales de Karting (CRK) en fonction de la discipline.
Retrouver l’ASACO Océane sur : www.ffsa.org

Organe décentralisé de la Fédération Française du Sport Automobile
(FFSA), le Comité Régional du Sport Automobile (CRSA) Bretagne - Pays
de la Loire gère, supervise et développe le sport automobile à l’échelon
régional dans le respect des directives fédérales. Il est composé de 29
membres, élus pour 4 ans, qui se réunissent plusieurs fois par an.
Fort de ses 3500 licenciés répartis sur deux régions administratives, le Comité Régional du
Sport Automobile organise avec le concours des 10 associations sportives (ASA) près de 50
épreuves par an parmi lesquelles des compétitions prestigieuses telles que les 24 heures du
Mans, le rallycross de Lohéac ou la course de côte de la Pommeraye. Au total, ce sont 7
épreuves de championnat de France dans des disciplines diverses qui se déroulent chaque
année sur le territoire du comité régional.
Hasard du calendrier international, cette année, le CRSA accueille deux manches de
championnat d’Europe. Le circuit de Saint Georges de Montaigu accueillera en juillet l’élite
européenne d’autocross. Fin août, début septembre, ce sera au tour de Lohéac d’accueillir le
tout nouveau championnat européen de rallycross.
Retrouver le CRSA Bretagne - Pays de la Loire sur : www.sportauto-comite12.org
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Xavier SALIC

Ent. GUILLEMOT

Yves

Devis gratuit

Coiffure
Compagnon du goût depuis 2011

Fauchage - Broyage
Elagage - Abattage
Entretien espaces verts
Location de nacelle

11, Place de la Mairie -PLOUAY

Kervégant St Vincent - PLOUAY

02 97 33 30 38

06 08 65 94 30

y_guillemot@orange.fr

Christelle ROBIC
Peinture intérieure et extérieure
Revêtements muraux
Enduits décoratifs
Peinture meubles
Peinture traditionnelle
et écologique

Xavier SALIC
21, rue de la Chaumière

56 240 PLOUAY
Tél. 02 97 33 31 65
fax 02 97 33 25 95

13, rue des Alliés

56 240 PLOUAY

06 21 47 07 64
yinyangpeinture@gmail.com

Charpente Bois - Maison Ossature Bois

Z.A de Restavy - 56 240 PLOUAY

Tél. 02 97 11 10 16
fax 09 70 32 32 91
garage-wibaut@orange.fr

OMEGA
INFORMATIQUE

Laurence Carriou
et Stéphane Sohier
Plats et Pizzas
à emporter

Z. I. de Restavy -56 240 PLOUAY

Tél. 02 97 33 19 71
Fermé le lundi soir, mercredi soir et dimanche

Escaliers Menuiseries
Intérieures extérieures

Bois - PVC - Alu

Z.A. de Rostervel
56 240 PLOUAY
✆ 02 97 33 32 85
www.loy.fr

Vente - Installation - Formation
Réparation - Réseau - Internet
Solutions de Gestion

Olivier Cotten
14 bis, rue du Général de Gaulle - 56 240 PLOUAY

02 97 11 19 32 - 06 73 66 64 60
olivier@omega-informatique.net
www.omega-informatique.net

LES PARTENAIRES
Collectivités Locales

Les communes de Plouay - Guilligomarc’h - Meslan - Berné - Kernascléden - Lignol - Inguiniel.

Partenaires commerciaux

Partenaires hôteliers

Partenaires techniques

Partenaires médias
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Xavier

LÉNIER

Caisses Enregistreuses
Terminaux Point de Vente
Logiciel d’encaissement
12, rue St Sauveur -PLOUAY

02 97 88 15 90

mail : fvmb@wanadoo.fr

LeS MOTS DES ELUS
Nous avons le plaisir d’accueillir à PLOUAY, la
troisième édition du rallye automobile de
Bretagne, les 14 et 15 juin 2013. Cette
manifestation organisée de main de maître par
les associations ASACO-Océane et Morbihan
Auto Sport, avec leurs dynamiques présidents
Max Martineau et Gilles Simon et leurs équipes de bénévoles,
sera à n’en pas douter un succès assuré. La notoriété de cette
épreuve de sport mécanique n’est plus à démontrer, et je me joins
à mes collègues maires des communes avoisinantes, oû les pilotes
donneront le meilleur d’eux-mêmes pour garantir un spectacle
de qualité, devant un public fort nombreux, oû la prudence sera
de rigueur. La commune de Plouay sera comme d’habitude la
plate-forme logistique de cette manifestation, avec l’esplanade des
championnats du monde, la place de la mairie et l’arrivée à la salle
des fêtes de Bécherel. Je félicite une fois encore les organisateurs
et je vous invite, Mesdames et Messieurs, Chers amis, à venir
nombreux admirer ce spectacle.

Après les deux dernières éditions, qui
connurent un franc succès, le Rallye National
de Bretagne aura lieu les 14 et 15 juin
prochains. Grâce au professionnalisme de Max
Martineau et de tous ses collaborateurs, les
férus de sport automobile et tous les
spectateurs pourront à nouveau s’en mettre plein les yeux.
D’autant que des pilotes de haut niveau sont annoncés. Venez
nombreux admirer la dextérité de ces pilotes au volant de leur
bolide … et ainsi découvrir les sites naturels et patrimoniaux de
notre magnifique région. Enfin respectons scrupuleusement les
consignes de sécurité pour que la réussite de ce rallye soit totale.
Bonne course !
Jean-Jacques TROMILIN
Maire de Kernascléden
Conseiller général du canton de Guémené-sur-Scorff

Jacques LE NAY
Maire de PLOUAY

Pour cette édition 2013, le Conseil Général du
Morbihan est à vos côtés comme partenaires et
cela, depuis la première heure en 2011. Cette
année encore vous avez modifié le contour de
la course en partant de Lanester, une épreuve
qui rapproche un territoire urbain des
communes plus rurales : une bonne façon de mieux se connaitre.
C’est également l’esprit du Conseil Général, le littoral est la vitrine
de notre département, mais la richesse variée, présente sur
l’ensemble des communes est également à découvrir, votre
compétition, même «à grande vitesse», y particpe sur notre
secteur. Plouay restant le coeur de l’épreuve est fière de vous
recevoir et se réjouit d’avoir organisé l’espace et le temps pour le
meilleur déroulement de cette journée de course. Le Conseil
Général et Plouay félicitent toute votre équipe pour avoir accèdé
à un niveau encore plus élevé dans le rang national de ce type de
compétition et vous souhaitent le plus grand succès.

Pour sa troisième édition, le Rallye National
de Bretagne est devenu un événement
incontournable pour les amateurs de sport
automobile. Je souhaite à cette nouvelle édition
qui participe au renom de la commune de
Guilligomarc’h un plein succès et invite chacun
d’entre vous à assister aux épreuves chronométrées et aux
événements et fêtes qui jalonneront le parcours. Bien entendu,
les règles élémentaires de sécurité et les consignes des
organisateurs sont à respecter scrupuleusement par tous.
Félicitations encore au Président et à toute son équipe qui, je n’en
doute pas, feront de ce troisième Rallye National de Bretagne une
réussite… et une référence.
Nous vous attendons nombreux sur le circuit et que la fête soit
belle !
Alain FOLLIC
Maire de GUILLIGOMARC'H

Jean Rémy KERVARREC
Conseiller Général

Rue Dominique Aragon

LANESTER
Tél. 02 97 32 68 71
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Pour cette troisième édition du Rallye National
de Bretagne, les organisateurs ont eu la bonne
idée, pour mieux faire connaître cette épreuve,
de lancer le départ de Lorient. Mais c’est bien
à partir Plouay et sur les communes
environnantes que le chrono départagera les
concurrents, comme pour les éditions précédentes. Je formule le
souhait qu’il soit suivi par un public encore plus dense sur nos
routes, et dans les villages où les responsables d’associations
tiendront buvette et casse-croûte. Le rallye au fil des ans, permet
de faire connaître nos communes rurales, et de découvrir un
circuit attrayant, sélectionné à cette occasion. Je tiens à remercier
Max Martineau et Gilles Simon passionnés de sport automobile,
pour leur investissement dans l’organisation et la réussite de
cette nouvelle édition. Samedi 15 Juin les commissaires et
bénévoles seront à nouveau sur place, afin d’assurer la
sécurisation, Je les remercie pour leur dévouement. J’invite
également les spectateurs à respecter les consignes de sécurité.
Bonne route aux participants.

La Commune de Berné est à nouveau honorée
d’accueillir pour la 3ème année consécutive le
Rallye National de Bretagne Auto. Cette
compétition chronométrée connait désormais
un succès indéniable par la technicité de son
parcours dans notre campagne. Je voudrais
féliciter les organisateurs à plus d’un titre. Je pense notamment
au choix de l’itinéraire qui est très sportif mais aussi au sérieux
du dispositif de prévention mis en place ainsi qu’à l’implication
des signaleurs bernéens au sein de la sécurité. Je saluerais au
passage les agriculteurs qui jouent le jeu en mettant à disposition
les ballots de paille afin d’éviter les accidents. Je pense également
à la population qui accueille aimablement les compétiteurs et
aussi les spectateurs. Je souhaite donc que cette 3ème édition
connaisse une bonne réussite et je suis très heureux de cette
symbiose entre la population et les organisateurs.
Rendez-vous à la Croix-verte et à Sainte-Anne des Bois ce samedi
15 juin.

André JAFFRÉ
Maire de LIGNOL

Jean-Pierre LE FUR
Maire de BERNÉ

Pour la 3ème année consécutive, le rallye de
Bretagne emprunte nos petites routes de
campagne. De la vitesse, un peu de bruit, un
peu de gêne pour quelques riverains, mais
certainement du spectacle pour le public averti.

Fort du succès des deux premières éditions, le
Rallye National de Bretagne revient sur nos
terres pour l'édition 2013.Le public meslannais
est impatient de retrouver les pilotes sur le
circuit très technique des Roches du Diable.
Rendez-vous à tous sur les bords du circuit
pour cette belle fête du sport les 14 et 15 juin prochains !"

Jean-Louis LE MASLE
Maire d’ INGUINIEL

Ange LE LAN
Maire de MESLAN

Aux Portes de Lorient 5 hôtels - 7 jours/7 - 24h/24
✆ 08 91 70 52 77

✆ 02 97 89 21 21

E.mail : H2318@accor.com

E.mail : H0434@accor.com
Lorient-Hennebont

✆ 02 97 76 40 22

✆ 08 92 68 32 46

E.mail : H0616@accor.com

E.mail : H2719@accor.com

Lorient-Caudan

✆ 08 92 68 30 62
E.mail : H3567@accor.com

Restaurant

✆ 02 97 89 21 25
site : http://lorient-residence.fr

758,rue Pierre Landais - 56850 CAUDAN
✆ 02 97 89 21 23

Accès par A82/N165 - Parkings privés - Wifi gratuit
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Interactiv Home
votre confort centralisé

Contrôlez vos énergies
Maitrisez votre budget
Centralisez vos besoins

06 76 04 51 66
Réparation

Artisan Domoticien
Erwann PINEAU
56440 LANGUIDIC
interactivhome@yahoo.fr

LES CATÉGORIES DE VOITURES
Le rallye est une discipline de sport automobile. Initialement défi de rassemblement pour aristocrates
aisés, la discipline a beaucoup évolué pour devenir une course de vitesse. Les rallyes modernes ont
pour particularité de ne pas se pratiquer sur un circuit mais sur des routes fermées au public pour
l'occasion. Les épreuves se déroulent sur différents types de terrains (terre, neige, asphalte, etc), et
sont composées de plusieurs étapes (parfois courues de nuit), avec une suite d'épreuves allant d'un
point à un autre. Les épreuves chronométrées sont appelées épreuves spéciales, les parties non
chronométrées sont appelées parcours de liaison. Ces parcours de liaison permettent aux concurrents
de se rendre d’une épreuve spéciale à une autre. Sur ces parcours de liaison, les concurrents
empruntent les routes ouvertes au public en condition normale et doivent respecter le code de la
route. Le pilote du véhicule est assisté par un copilote qui lui annonce les caractéristiques de la route
à l'avance. Le vainqueur est déterminé par l'addition des temps réalisés en épreuves spéciales.

GROUPE N et FN
Les voitures du groupe
N sont des voitures de
production qui sont
obligatoirement
construites à au moins
2500 exemplaires en
12 mois. D’un aspect proche des voitures de
série, elles sont habituellement nommées
voitures de « monsieur tout le monde ». A tort
puisque ces voitures sont de véritables bolides
de course : Il est possible d’améliorer leur
performance par la modification de certains
éléments (amortisseurs, ligne d’échappement).
La sécurité y est renforcée par le montage
d'arceaux de sécurité, l'installation de sièges
baquets et de harnais. Un extincteur y est
obligatoirement embarqué. Ces voitures sont
réparties en 4 classes de cylindrée allant de N1
à N4. Les grandes dominatrices de cette
catégorie sont les Mitsubishi Lancer et autres
Subaru Impreza. Les voitures de la classe de
cylindrée inférieure, telles les Renault Clio RS
ou Peugeot 306 16S, 206 RC rivalisent parfois
avec elles pour la victoire.

GROUPE A et FA
Ce sont des voitures
identiques
aux
groupes N et FN mais
sur lesquelles des
améliorations plus
importantes peuvent
être réalisées, notamment au niveau de la
préparation moteur. Ces voitures sont réparties

en 4 classes de cylindrée allant de A5 à A8. Le
groupe A a considérablement évolué ces
dernières années. Ainsi plusieurs variantes sont
venues étoffer les possibilités de préparation.
Les Kit Car comme les Peugeot 306 Maxi ou
Renault Mégane Maxi, les Super 1600 comme
la Citroën Saxo Kit Car, les WRC, voitures du
championnat du monde des rallyes comme la
Citroën C4 du champion français Sébastien
Loeb et plus récemment les S2000 sont des
voitures appartenant au groupe A. Comme pour
le groupe FN, le groupe FA est composé des
anciennes voitures du groupe A qui ne sont plus
homologuées, comme les BMW M3, les
Peugeot 309 GTi, les Renault Clio 16S.

GROUPE R
C’est le dernier groupe à
avoir fait son apparition.
A mi-chemin entre le
groupe N et A, les
voitures du groupe R ont
fait émerger un critère
novateur en sport automobile, le coût. Ainsi,
au-delà des définitions techniques propres à ce
groupe, le législateur a souhaité associer cette
notion dans les caractéristiques de ce groupe.
Seules les améliorations proposées par les
constructeurs sont autorisées. On y retrouve les
Clio R3 et les Citroën C2 R2 et les Twingo R1,
cette dernière étant la voiture utilisée dans le
tout nouveau championnat de France junior.
Une fois que leur homologation devient
caduque, 5 ans après le terme de leur
production, ces voitures intègrent le groupe FN.
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LES CATÉGORIES DE VOITURES
GROUPE F2000

Contrairement au groupe N et A, les voitures du
F2000 sont limitées à deux litres de cylindrées.
Après la disparition du groupe F en 2004,
le groupe F2000 permet de construire de
nouvelles voitures sur des bases plus
modernes. Ce sont uniquement des deux roues
motrices qui doivent être commercialisées
depuis plus de 5 ans. Les voitures du groupe F
qui pouvaient respecter les règles de ce groupe
ont été requalifiées en F2000. On trouve des
BMW 318 Ti compact mais aussi des Renault
Twingo, des Peugeot 205 GTi…

GROUPE GT et GT+

Le groupe GT permet à des voitures de sport,
construites à au moins 25 exemplaires pendant
12 mois consécutifs de participer à des
courses : Porsche 993 ou 996, des Caterham
mais aussi des Berlinettes Hommell construites
en Bretagne ! Depuis 2010, le groupe GT +
autorise un niveau de préparation plus
important. Les performances de ces voitures
leur permettent de rivaliser pour la victoire.

VHC - VÉHICULE HISTORIQUE
DE COMPÉTITION
Ce sont des véhicules d’avant le 31/12/1981
avec la fiche d’homologation FIA de l’époque.
Les voitures sont regroupées par périodes :
F de 1962 à 1965 Lotus Elan, Mini Cooper, G1
de 1966 à 1969 Renault 8 Gordini, Ford Cortina
Lotus, G2 de 1970 à 1971 BMW 2002 TI, H1 de
1972 à 1975 Alpine 1800, Alfa Romeo 2000
GTV, H2 de 1976 Ford Escort MK2, I de 1977 à
1981 Sunbeam Lotus,

Dans chaque période, différents Groupes :
• Groupe T - Tourisme de Série ou Groupe 1,
équivalent du groupe N actuel. Opel Kadett GTE,
BMW2002, 323,
• Tourisme de Compétition ou Groupe 2,
équivalent du groupe A actuel. Renault 12
Gordini, Sunbeam Lotus,
• Grand Tourisme GT ou groupe 3, les GT de
série actuelles Alpine 1600, Porsche,
• Grand Tourisme de Compétition ou Groupe
4, les plus performantes. Alpine 1800, Porsche,
Lancia Stratos, Ford Escort RS1800,
• A titre exceptionnel, aussi des Tourismes
Spéciales et Grand Tourisme prototype GTP ou
Groupe 5.

VHRS - VÉHICULE HISTORIQUE
DE RÉGULARITÉ SPORTIVE
Cette année, l’ASACO Océane organise le
1er rallye de Régularité Sportive de Véhicules
Historiques. Dernière discipline montante de la
FFSA, la régularité sportive est réservée aux
véhicules historiques de Compétition.
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ALTIS TOYOTA LORIENT Z.A. de Manebos - Rue Jean-Marie Djibaou - 56600 LANESTER
Tél. 02 97 87 27 47 - www.altis-lorient.fr

Franck Cammas de nouveau en ouverture
Déjà présent en 2011 pour la 1ère édition, Franck Cammas sera
de nouveau sur la ligne de départ du Rallye de Bretagne au
volant de la voiture ouvreuse. Premier vainqueur français de
l’une des plus grande course à la voile au Monde, la Volvo Ocean
Race, Franck Cammas revient sur le rallye de Bretagne en
véritable star internationale.
« Gagner la Volvo Ocean Race, c'est forcément un très beau
challenge quand on est novice sur ce format et Français de
surcroît ! C'est cela qui est motivant et excitant pour
une équipe : arriver là où personne ne vous attend ».

PALMARÈS DE FRANCK CAMMAS
• 74 courses pour 61 podiums
et 34 victoires

• Triple vainqueur de la Transat
Jacques Vabre (2001, 2003 et 2007)

• 6 titres de Champion du Monde
ORMA (Multicup en 2006)

• Vainqueur de la Route du Rhum

(2000, 2001, 2003, 2004, 2006 et 2007)

• 2 titres de Champion du Monde
Fico-Lacoste des skippers (2000 et 2004)

• La Banque Postale 2010
• Vainqueur de la 11 èm e édition
de la Volvo Ocean Race 2011-2012

À ses côtés, Syndiély Wade, fille de l’ancien président
sénégalais est rompue à l’aventure automobile.
Syndiely a fait ses débuts en 2003 en tant que pilote sur le Dakar
et reçoit une mention spéciale du Festival Automobile International
2007 récompensant sa combativité et son engagement auprès de
la jeunesse pour la lutte contre le SIDA. Elle a remporté par 2 fois
le rallye Aïcha des Gazelles, en 2011 et 2013.
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LE DEROULEMENT DU RALLYE
Départ à Lanester
Après un départ d’Hennebont en 2011 puis de Plouay en 2012, le Rallye de Bretagne s’élancera cette année
du Parc des expositions du Pays de Lorient à Lanester.
Toutes les procédures d’avant course (Vérification administratives et techniques, parc fermé, podium de départ…) se
dérouleront au Parc des Expositions et bénéficieront ainsi des infrastructures couvertes pour un meilleur confort. Ce
format de départ illustre la volonté des organisateurs d’impliquer le Pays de Lorient dans l’épreuve pour les années à
venir. Une fois la course lancée, l’épreuve sera centrée sur Plouay (parc de regroupement, parc d’assistance). Les
communes traversées par les ES : Guilligomarc’h et Meslan pour la premiere et Berné, Kernascléden, Lignol et Inguiniel
pour la seconde. Les vérifications administratives et techniques auront lieu le vendredi 14 juin de 17h00 à 21h00 et le
samedi matin jusqu’à 9h00. Le départ du rallye aura lieu le samedi 15 juin à partir de 9h30.

Plan de situation général
Vérification et parc de départ
Parc des Expos du Pays de Lorient

286, rue Rouget de l’Isle - 56 600 Lanester

. Vérifications administratives
. Vérifications techniques
. Parc de départ

HALL PARC DES EXPOS
Vérification administratives
1- Podium de départ
2- Parc fermé
3- Vérifications techniques

Esplanades des championnats du Monde de Plouay
Samedi 15 juin : Parc de regroupement, Parc d'assistance
Le rallye de Bretagne dispose des infrastructures installées sur l'esplanade des championnats du monde de
Plouay ou dans un rayon proche. Ces infrastructures sont liées à l'organisation, chaque année, d'une épreuve
cycliste d'après Tour de France de renommée internationale. L'esplanade, qui accueillera le parc de
regroupement et le parc d'assistance est d'une superficie de 15 000 m². Un espace exceptionnel qui fait la
fièrté de cette commune de 5500 habitants.

Centre-ville de Plouay
Samedi 15 juin : Contrôle de passage, car-podium,
départ de section, soirée Paella et remise des prix
Cette année, le Rallye de Bretagne revient animer le
centre-ville de Plouay pendant la course.
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NOUVEAU SITE
INTERNET

HORAIRES
BON À SAVOIR
• PARCOURS ROUTIER - C’est le
parcours qu’emprunteront les pilotes
pour se rendre du parc de regroupement
aux différents points du rallye : Parc
d’assistance, épreuves spéciales. Ce
parcours se fait en condition de
circulation normale donc dans le respect
le plus strict du code de la route.
• CP - CONTRÔLE DE PASSAGE -

Contrôle qui permet de vérifier que le
concurrent à bien pris le parcours routier
obligatoire. L’absence d’un pointage peut
entraîner l’exclusion.

• CH - CONTRÔLE HORAIRE - Les
concurrents ont un temps imparti pour se
rendre d’un point à un autre (départ d’ES,
entrée dans le parc de regroupement) et
doivent pointer leur carnet de bord dans
l’heure idéale au CH sous peine de
pénalités.
• PARC DE REGROUPEMENT - Lieu où
les véhicules sont rassemblés et où toute
intervention est interdite.
• PARC D’ASSISTANCE - Lieu où le
pilote à la possibilité d’effectuer des
réparations où des réglages sur son auto
(changement de pneus).
• ES - EPREUVE SPÉCIALE - Suivi de
son numéro (ES2). C’est la partie
du parcours fermé à la circulation où
les concurrents sont seuls face au
chronomètre.
• SECTION - Partie d’un rallye entre 2
passages par le parc de regroupement et
comprenant généralement un(e) ou
plusieurs temps d’assistance, épreuves
spéciales et parcours routier.

PLAN GÉNÉRAL
des épreuves spéciales
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CONSEILS
AUX SPECTATEURS

• CE QU’IL FAUT FAIRE

- Faire demi-tour avant de se garer à proximité
des épreuves spéciales.
- Choisir autant que possible un endroit en
surplomb de la chaussée.
- Une fois que vous avez choisi votre place, ne plus
en bouger jusqu’au passage de la voiture balai.
- Être attentif au passage des voitures ouvreuses.
- Se montrer compréhensif avec les commissaires
et les médiateurs.

• CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

- Bloquer les accès aux épreuves spéciales en se
garant n’importe comment. Ces voies sont aussi
des voies de secours.
- Rester dans les endroits risqués (zones de
freinage, échappatoires, extérieurs de virage)
- Tourner le dos aux voitures de course.
- S’asseoir En rallye, la mobilité est une garantie de
salut.

Sur le parcours : De nombreuses buvettes et points de restauration, tenus par des associations locales, sont prévus sur les points
« public » ainsi qu’au parc d’assistance sur l’esplanade des championnats du Monde.
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Entretien - Réparation
Préparation Moteurs
Banc d’analyse
Contrôle technique V.O.
Dépot vente - Hivernage
Z.I. de Restavy - PLOUAY

02 97 11 16 05
fax 02 97 33 00 15

REMERCIEMENTS A :

www.rallyebretagne.com

• Messieurs les maires des 7 communes traversées et leurs différents services,
• Monsieur le Président de Région,
• Messieurs les Présidents des Conseils Généraux du Morbihan et Finistère,
• Le Comité Régional de Sport Automobile,
• Les officiels et Commissaires qui œuvre sur cette épreuve,
• Les secouristes, médecins et infirmières,
• Tous les bénévoles,
• Nos partenaires financiers et techniques,
• Les donateurs de coupe.
ET LES COMMERCES :
• Shop Bike à Plouay
• Point Vert à Cléguer
• Top Garage à Plouay
• Buffalo Grill à Caudan
ET TOUT LES CONCURENTS
qui nous font confiance
pour participer à ce 3ème Rallye National de Bretagne.
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