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LE RALLYE DES VINS MACON 2019  

Le Rallye des Vins Mâcon 2019 se déroule les 7, 8 et 9 juin à Mâcon et sur les routes du Mâconnais-Clunisois. L’événement se 

produit sur des portions de route fermées à la circulation, les épreuves spéciales, où les concurrents se départagent selon le 

temps qu’ils mettent à franchir la distance entre le départ et l’arrivée.  

La 36 édition du Rallye des Vins Mâcon est organisée dans le cadre du Championnat de France des Rallyes 2e Division et de la 

Coupe de France des Rallyes, une compétition réservée à des pilotes amateurs, sur des véhicules de moins de 25 ans d’âge. 

Le Rallye des Vins Mâcon concerne aussi des véhicules plus anciens, les véhicules historiques de compétition ou VHC (Alpine 

A110, Citroën Visa GTi, R5 Turbo, Simca Rallye 3…), dans le cadre du Championnat de France des Rallyes VHC. 

A ces compétitions habituelles s’ajoute en 2019 un « tournoi » spécifique. Le tout nouveau Hankook X-Perience fait escale 

pour la première fois à Mâcon.  

Le Rallye des Vins Mâcon anime pendant 3 jours la vie de la ville de Mâcon. Le point névralgique de la manifestation se situe 

autour du Parc des Expositions, au nord de la cité. En ce point sont rassemblés le parc fermé - le podium - le parc 

d’assistance - le parc de regroupement - le village des exposants. 

Le Rallye des Vins-Mâcon déborde aussi sur la région environnante, le Mâconnais-Clunisois. Un parcours est tracé dans le 

vignoble, avec deux boucles de trois spéciales pour le samedi 8 juin et deux autres boucles de trois spéciales différentes le 

dimanche 9 juin. Soit, 12 tronçons où le chronométrage départage les concurrents.  

Qui dit décompte du temps, dit « vitesse ». Ces facteurs imposent aux organisateurs de penser « sécurité ». L’événement 

attire en effet un nombreux public, dont il convient qu’il évite de se mettre en danger. Les règles de sécurité concernent 

aussi les concurrents, potentiellement exposés aux pertes de contrôle, du fait de la vitesse. 

Ce public veut aussi s’informer du résultat final de l’épreuve, parfois de la destinée des concurrents, et c’est là que vous 

intervenez. Le Rallye des Vins Mâcon tient à votre disposition une salle de presse pendant l’événement ainsi qu’un site 

internet, voire une page Facebook, ouverts à tous.  

Le comité d’organisation du Rallye des Vins Mâcon vous remercie de votre intérêt et vous souhaite un bon week-end en 

Saône-et-Loire, les 7, 8 et 9 juin 2019.  
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Le Championnat de France des Rallyes 2e Division – CFR2 

 → La 36e édition du Rallye des Vins Mâcon se déroule dans le cadre du Championnat de France des Rallyes 2e Division, en 

tant que 6e manche. 

Le Championnat 2e Division s’intercale entre le Championnat de France des Rallyes 1e Division, venu à Mâcon en 2012 et 

2013, et la Coupe de France des Rallyes (voir page 5). Etalée sur 12 rallyes de toute la France, y compris à la Réunion, le 

#CFR2 croise un championnat national avec une représentation géographique des territoires (une épreuve par comité). En 

2019, il est nécessaire de s’inscrire, moyennant 150 euros, la condition sine qua non pour marquer des points. 

Douze des 14 postulants au titre présents

Marc AMOURETTE  Peugeot 208 T16 R5 
35 points – 1 manches – absent 

Benoit BOULANGER  Mitsubishi Evo 10 R4 
32 points – 2 manches 

Thomas CHAUFFRAY  Renault Clio            R 3 
20 points – 1 manche – présent en copilote 

Julien CROQUET  Peugeot 106           F2 13 
66 points – 3 manches 

Thierry CHKONDALI  Skoda Fabia   R5 
63 points – 3 manches 

Alain COLIN –    Porsche 997             GT+ 
9 point – 2 manches  

Olivier DESRAYAUD –   Porsche Cayman         GT10 
50 point – 3 manches  

Alain FOULON   Citroën DS3 WRC        A8W 
2 point – 1 manche – absent 

Stéphane GODEST  Renault Mégane RS N4 
2 points – 1 manche 

Nicolas HERNANDEZ  Skoda Fabia R5  R5 
35 point – 2 manches 

Eddie LEMAITRE  Skoda Fabia R5  R5 
110 point – 4 manches  

Emmanuel MELOCCO  Peugeot 207 RC  R3 
41 points – 2 manches 

Denis MILLET   Skoda Fabia R5  R5 
27 points – 2 manches 

Yves PEZZUTTI   Porsche 997             GT+ 
35 points – 1 manche 

 
 

Stéphane PUSTELNIK  Citroën DS3 WRC        A8W  
65 points – 3 manches 

 
L’enjeu du week-end 

Le rallye met aux prises les principaux participants. Bien placé ici l’an passé, malgré une touchette d’entrée, Nicolas 
Hernandez devrait tenter de réduire le retard concédé face aux leaders. Eddie Lemaître, qui caracole en tête, cherchera à 
conserver son avance ; il ne sera pas rattrapé à l’issue de cette 7e manche. 

A suivre aussi, la lutte entre les 2e, 3e et 4e, séparés de quelques points et qui chercheront à prendre l’avance ou à ne pas se 
laisser distancer. La puissance des autos favorise les Pustelnik père et fille avec leur WRC, ainsi que Thierry Chkondali qui 
délaisse la Mitsubishi pour une Skoda R5. Julien Croquet devra sans doute jouer une course d’attente, tout en surveillant ce 
qui se passe derrière. Notamment Yves Pezzutti, toujours à l’aise à Mâcon… depuis au moins 30 ans. 

Tous veulent marquer des points, et notamment Stéphane Godest, à qui la réussite n’a pas encore souri cette année. 
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La Coupe de France des Rallyes 

Le Rallye des Vins Mâcon produit en 2019 sa 36e édition, éligible à la Coupe de France des Rallyes. Cette compétition est 

organisée par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) tout au long de l’année dans toute la France. Environ 250 

rallyes sont organisés dans ce cadre, avec différents niveaux.  

La Coupe de France des rallyes permet de récompenser en fin d’année les meilleurs pilotes de chaque région de France, 

après la « Finale de la Coupe de France des Rallyes », qui aura lieu cette année à Albi. Chaque région ou ligue régionale du 

sport automobile dispose d’un classement et d’un nombre de qualifiés, en fonction du nombre de licenciés. La région où 

s’organise la Finale, cette année la Bourgogne, dispose du plus fort contingent d’équipages qualifiés. 

Le Rallye des Vins Mâcon représente le plus haut niveau de la Coupe de France des Rallyes, avec le coefficient 4. Ce qui 

signifie que les résultats de l’épreuve bénéficient d’une bonification importante pour progresser dans le classement de cette 

Coupe de France des rallyes. Une partie des équipages se déplace pour ce coefficient… 

Les équipages présents selon leur région d’origine. 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
Mathieu Artzner Peugeot 106 S16   F2 13 
ASA Vins Mâcon 20e    181 pts 

Dimitri Audet   Peugeot 106 S16   F2 13 
ASA Vins Mâcon 16e    195 pts 

Jérémi Campos  Citroën AX GTi - 106  A5/F2 12 
ASA Vins Mâcon 3e    276,5 pts 

Victor Cartier  Ford Fiesta – Clio  R2J/R3 
ASA Vins Mâcon 1e    306,5 pts 

Julien Ducloux  Citroën Saxo  A6  
ASA Vins Mâcon 11e   210 pts 

Stéphane Godest  Renault Mégane RS N4 
ASA Morvan  25e    137 pts 
Franck Jovin  Citroën Saxo  F2 12 
ASA Avallon Auto sport 2e   301,5 pts 

Sébastien Linotte Renault Clio Ragnotti A7 
ASA Jura  19e   181 pts 

Benoit Lobreau  Peugeot 106 XSi F2 12  
ASA Dunoise  15e    196 pts 

David Lutaud  Peugeot 106 XSi  A5  
ASA Vins Mâcon –  24e   138 pts 

Adrien Rousselet Peugeot 206 RC  A7 
ASA Jura  6e   221 pts 

GRAND EST 
Thierry Chkondali  Lancer Evo 9 / Skoda R4/R5 

ASA Mirecourt   5e    210 pts 

Daniel Forès  Porsche 997 GT3 GT 10 
ASA Champagne 22e    142,5 pts 

ILE-DE-FRANCE 
Gilles Roumegerias  Suzuki Swift  N2 
ASA Villemomble 41e    20 pts 

NORMANDIE 
Eddie Lemaître  Skoda Fabia   R5 
ASA Basse-Normandie 7e    276 pts 

NOUVELLE AQUITAINE NORD 

Nicolas Hernandez  Skoda Fabia   R5 
ASA Vienne Auto Compétition   1er   328 pts 

NOUVELLE AQUITAINE SUD 

Julien Croquet  Peugeot 106 S16 F2-13 
ASA Terre St-Junien 87 1er    286 pts 

Jean Brasseur  Peugeot 106 S16  A6 
ASA Terre St-Junien 87 18e    120 pts 

Nicolas Brasseur Peugeot 106 S16  A6 
ASA Terre St-Junien 87 3e    238 pts 

RHONE-ALPES 
Sébastien Dommerdich Peugeot 306 Maxi F2-14 
ASA Esca   28e    144 pts 

Guillaume Vouillat  Renault Mégane RS N4 
ASA Rhône   14e    180 pts 
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Le Championnat de France des Rallyes VHC 

 → La 35e édition du Rallye des Vins Mâcon VHC se déroule dans le cadre du Championnat de France des Rallyes VHC. 

Le rallye des Vins-Mâcon constitue la 5/6e manche du Championnat de France des Rallyes VHC. Ce Championnat complète 

pour les conducteurs de voitures anciennes, l’offre de la Coupe de France des Rallyes (voir page 4). Etalée sur 12 rallyes de 

toute la France, la compétition propose un challenge commun à des équipages provenant surtout de la Côte d’Azur, du 

Centre-Est et du nord de la France.  

Comme en 2018, les concurrents ne marquent les points du groupe et de la classe, que s’il y a plus de trois engagés dans la 

catégorie. Ce qui complique la donne, notamment pour les concurrents des groupes 1 et 3, peu représentés. 

Les postulants au titre 

Groupes 1 2 3 4 
    

Alain Armandoni Porsche 911 SC   Gr 3 Cl C8 
58 points – 4 manches  

Hervé Baillière   Porsche 911 SC   Gr 4 Cl C8 
47 points – 4 manches   

André Caruso   Porsche 911 SC   Gr 4 Cl C8 
53 points – 3 manches   

Philippe Giordanengo Ford Escort MK II Gr 4 Cl C5 
76 points – 3 manches  

Gilles Giraudo  Opel Kadett GTE Gr 2 Cl C5 
48 points – 2 manches – absent 

Hervé Lécuyer   VW Golf GTI   Gr 1 Cl C4 
44 points – 4 manches  

Lionel Moutouh Alpine A110   Gr 3 Cl B4 
30 points – 2 manches 

Alain Triniane-Gambassi - Porsche 911 SC  Gr 3 Cl C8 
56 points – 4 manches 

 

Anciens groupes A, B et N 
 

Serge Biecq   Opel Kadett GSI           Gr AJ Cl E5  
42 points – 3 manches 

Jean-Paul Bouquet Talbot Samba Rallye       Gr BJ Cl D3 
19 points – 1 manches 

Luca Bova   Peugeot 309 GTi          Gr NJ Cl E5 
19 points – 2 manches 

Pascal Eouzan   BMW M3           Gr AJ Cl E7 
103 points – 4 manches 

François Foulon  Ford Sierra Cosworth     Gr AJ Cl E8 
32 points – 2 manches 

Lionel Meunier   Opel Ascona              Gr BJ Cl D8 
26 points – 1 manche 

Patrice Rousseau Talbot Samba Rallye       Gr BJ Cl D3 
103 points – 4 manches 

Marc Valliccioni  BMW M3           Gr AJ Cl E7 
29 points – 1 manche - absent 

L’enjeu de la manche 

Avec huit des dix premiers présents dans les groupes 1 à 4 et dans les groupes AJ-NJ-BJ, il est clair que la bataille fera rage. 
D’autant que plusieurs classes, comportant au moins trois partants, devraient offrir l’intégralité des points de la classe.  

Dans les groupes VHC traditionnels, la lutte semble encore ouverte, même si Giordanengo possède une belle avance. Avec 7 
des 10 premiers présents et de nombreux autres équipages qui ont déjà disputé plusieurs manches, cette sixième manche 
devrait donner lieux à de nombreux bouleversements dans le classement. 

Dans les groupes récents A, N et B, Pascale et Pascale Eouzan semble avoir pris définitivement l’avantage. Mais derrière, il 
reste des points à prendre… 
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Hankook Xperience 

PRESENTATION  

Organisé par RS Diffusion en sa qualité de Distributeur Officiel Hankook Compétition France, HANKOOK XPERIENCE est un 

Programme de Fidélité associé à un Trophée Officiel à destination de l'ensemble des clients de RS Diffusion et de son réseau 

de revendeurs agréés Hankook Compétition, ayant la qualité de pilote de rallye "moderne" pratiquant. Ce programme se 

déroule du 15 septembre 2018 au 15 septembre 2019.  

L'accès au HANKOOK XPERIENCE et à son Trophée Officiel le HKX TOUR passe par l'acquisition par le pilote de l'un des deux 

packs promotionnels proposés auprès du réseau agrée (liste des revendeurs consultable sur www.hankook-rs.com) :  

- Pack HKX (4 pneus de même dimension achetés)  

Offre promotionnelle valable 1 fois par pilote et donnant accès au programme.  

Pneus concernés : Z205 - Z210 - Z213 - Z221 - Z207. 

Après validation de son inscription par réponse de mail accompagnée des présentes Conditions Générales, le pilote recevra 
son Kit Pilote HKX et aura accès aux avantages suivants, d'une part :  
 

• 10 % de remise immédiate sur le "Pack HKX"  

• 10 % de remise sur Pneus Hankook Compétition (jusqu'au 15 sept. 2019)  

• 1 Pneu offert après 5 rallyes terminés (valable 1 fois par Pilote avant le 31 août 2019)  

• 2 Pneus offerts aux Qualifiés à la Finale de la Coupe de France des Rallyes 2019 (Offre réservée aux "Autorisés à prendre le 
départ de la Finale" pour toute commande de 4 Pneus de même dimension pour ladite épreuve)  

• jusqu'à 25 % de remise sur CLbrakes, Motul, P1, Lazer (jusqu'au 15 sept. 2019) 
 

D'autre part, les pilotes HKX pourront accéder aux dotations en pneus qui leur sont exclusivement destinées sur les 20 
épreuves partenaires du HANKOOK XPERIENCE qui constituent le HKX TOUR. ainsi qu'aux dotations finales HKX TOUR 2019.  

Dotations sur chacune des 20 épreuves du HKX TOUR : avec un maximum de 12 pneus gagnés par pilote 
• 1 pneu offert aux pilotes HKX Vainqueurs et 2nds de Classes *  
• 2 pneus offerts aux pilotes HKX Vainqueurs de Groupes **  
• 4 pneus offerts au pilote HKX Vainqueur Scratch ***  
 

Dotations finales HKX TOUR 2018 (cumul des résultats des 20 épreuves partenaires) :  

VAINQUEUR DU TROPHEE : 1 Rallye en R5 au sein du Team Hankook Compétition 

DEUXIEME DU TROPHEE : 1 Rallye en R3 au sein du Team Hankook Compétition 

TROISIEME DU TROPHEE : 1 Rallye en R2 au sein du Team Hankook Compétition 

1ER PILOTE -25 ANS : Pilote Ambassador Hankook Compétition 2020 

Précisions 

* 17 Classes prises en compte pour les dotations : R5 – R4 - R3 – R2 – R2J – R1 – A8W – A8 – A7S – A7K - A7 - A6K - A6 – A5K – 

A5 – N4 - N3 - N2 – N2S – N1 - F214 - F213 - F212 - F211 – GT10 – GT9 

** 5 Groupes pris en compte pour les dotations : R, A, N, F2000, GT 

 *** Dotations non cumulables sur une épreuve
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LES INFRASTRUCTURES A MACON 

 

Le rallye des Vins Mâcon pose son centre névralgique à Mâcon pendant 3 jours, du 7 au 9 juin 2019. Précisément, les 

infrastructures se regroupent au nord de la cité de Lamartine, autour du Parc des Expositions et notamment sur le Paquier 

Saint-Antoine  qui accueille les principaux espaces du rallye. 

Le Podium se situe au sud du quai Paquier Saint-Antoine. C’est l’endroit où passent tous les équipages engagés dans le rallye, 

au départ et au retour après la première étape, au départ de la seconde étape comme pour l’arrivée finale. Strictement 

interdit au public, il n’accueille que les officiels, les concurrents et certaines personnalités. En revanche, munis des chasubles 

adéquates, les médias peuvent se positionner à proximité. 

Les parcs d’assistance sont positionnés sur le Paquier Saint-Antoine, à côté du Bowling ou devant le Parc des Expositions. Ils 

servent d’espace pour la maintenance des véhicules (petites ou grosses réparations, changement des pneumatiques). 

Ouverts au public, ces parcs d’assistance constituent souvent le point de repli des amis, de la famille des équipages. 

Le village VIP rassemble les partenaires, institutionnels ou acteurs du monde économique, de la manifestation et propose 

des buvettes pour que chacun puisse se restaurer ou épancher sa soif. 

Le parc fermé, comme le parc de regroupement, est situé derrière le Spot, le bâtiment réservé aux événementiels à Mâcon. 

Interdit au public, le parc fermé « héberge » les véhicules des concurrents les vendredi et samedi soir, avant et après la 

première étape de course. Il reçoit à nouveau les véhicules après l’arrivée finale jusqu’à ce que les classements soient 

entérinés par les autorités sportives. 

Le PC Course est situé à l’Hôtel Mercure, un peu en retrait par rapport aux espaces animés, et consacre ses locaux à la 

direction de course. La salle de presse se trouve au Bowling, dans une salle privative, ne gênant pas l’exploitation 

commerciale du lieu. 

Le plan de ces infrastructures peut être consulté avec ce lien : 

http://www.rallyedesvinsmacon.com/wp-content/uploads/2017/05/Implantations-Parc-Expos-Paquier-2017_modifs-FR.jpg   

http://www.rallyedesvinsmacon.com/wp-content/uploads/2017/05/Implantations-Parc-Expos-Paquier-2017_modifs-FR.jpg
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LE PARCOURS 

 

Le 33ème Rallye national des Vins  Mâcon propose aux concurrents un parcours total de 423,280 km. Il est divisé en 2 étapes 
quotidiennes (1 le samedi, 1 le dimanche). Ce parcours se compose de 12 Epreuves Spéciales (6 différentes) qui représentent 
au total 175.98 km de tronçons chronométrés.     
 
Le détail des spéciales :        Longueur          1er passage         2e passage 
 
Le samedi 8 juin : 
ES 1-4 : Serrières – Pierreclos       14. 30 km  11 h 48   16 h 12 
 
ES 2-5 : Cortambert - Igé :       15. 47 km  12 h 41   17 h 05 
 
ES 3-6 : Lugny - Viré  :         10. 38 km  13 h 29   17 h 53    
 
 
Le dimanche 9 juin : 
ES 7-10 : Berzé-le-Châtel – Azé   13.59 km    9 h 23   13 h 17 
 
ES 8-11 : Fissy  - Chissey-les-Mâcon  :   15.17 km  10 h 06   14 h 20 
 
ES 9-12 : Martailly-les-Brancion - Vers :  18,54 km  10 h 44   14 h 58 
 
 
 

Les cartes des spéciales se trouvent ici : http://www.rallyedesvinsmacon.com/le-parcours/  

                                                                

http://www.rallyedesvinsmacon.com/le-parcours/
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LA SECURITE DU PUBLIC 
 
 
Les manifestations automobiles attirent facilement le grand public, même si elles comportent des risques pour les 
spectateurs, du fait de la vitesse des véhicules que la course contre le temps génère. Les accidents récents ont entraîné, avec 
raison, un durcissement des règles de sécurité au bord des rallyes automobiles.    
 
Les règles techniques et de sécurité (RTS) 

Les règles techniques de sécurité doivent s'appliquer obligatoirement sur tous les rallyes depuis 2014. Elles s’imposent 

d’abord aux organisateurs, qui doivent préparer des actions de sécurité, à partir des documents élaborés en concertation 

avec la préfecture et les services de sécurité. Elles concernent surtout les spectateurs, pour que les emplacements qu’ils 

choisissent pour suivre la course, ne constituent ni un danger pour eux-mêmes, ni une gêne pour les concurrents. 

Les balisages 

Concrètement, les espaces interdits ou autorisés au public en bordure des épreuves  spéciales sont matérialisés  avec des 
balisages de couleur, selon les contraintes suivantes : 

Seules les zones entourées par de la rubalise verte sont autorisées au public.  
Ce sont des espaces où les risques engendrés par la course automobile sont maîtrisés. Cela étant, les organisateurs en 

appellent à la vigilance de chacun. Il est ainsi déconseillé de s’asseoir par terre ; il est également conseillé de toujours garder 

un œil sur le passage des voitures de course. 

Les zones signalées par des rubalises ou filets rouges indiquent des espaces où le danger est particulièrement 

important. La présence du public y est donc strictement interdite. Toutes les autres zones sont aussi, par principe, 

interdites au public. 

Les ouvreurs 
Contrairement à ce que croit parfois le public, le rôle des ouvreurs ne consiste pas à faire le spectacle avant le début de la 
course. Leur mission est d’informer les spectateurs de l’imminence du début de la compétition et de repérer depuis 
l’habitacle, les défauts de positionnement du public qui échapperaient à la vigilance des commissaires. 
 
Sécurité et reconnaissances 
Les concurrents sont autorisés à repérer les tronçons routiers où se déroule la course : ils disposent de 4 jours pour effectuer 
des reconnaissances. Ce ne sont pas des essais libres. L’équipe d’organisation mobilise à cet effet, des bénévoles pour 
pointer le passage des véhicules utilisés pour le repérage et pour veiller au respect du Code de la Route et des riverains, sur 
les axes routiers importants ainsi que dans les zones habitées. Cette année, les véhicules embarqueront un système de 
géolocalisation, susceptible de pointer les dépassements de vitesse, notamment dans les zones habitées. 
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LES COMMISSAIRES DE COURSE 
 
 
Sans Commissaires, pas de sport automobile. Course de côte, rallyes terre ou adphalte, slalom, circuit asphalte et terre, 
toutes ces compétitions requièrent la présence de ces bénévoles indispensables au déroulement des courses. 
 
Les Commissaires sont les relais sur le terrain du directeur de course. En lien radio avec la direction de course, ils l’informent 

des incidents qui surviennent aux concurrents : panne repérée à l’œil ou à l’oreille, absence dans l’ordre de passage, allure 

ralentie par rapport aux autres concurrents, sortie de route. 

Pour le 36e Rallye des Vins Mâcon, 160 commissaires et 40 officiels (directeurs de course, chronométreurs, commissaires 
sportifs) rejoignent des postes variés, sur le centre névralgique de l’épreuve, au nord de Mâcon, dans les véhicules de 
sécurité qui passent avant le début de la course ou au bord de la route des épreuves spéciales. Dans des conditions idéales, 
deux commissaires sont présents à chaque poste. 

Une grande partie des commissaires va passer une journée entière à surveiller que l’intégralité des concurrents qui prennent 
le départ passent effectivement à leur poste, en les pointant un par un. Au cas où il manque un numéro dans l’ordre de 
passage, une chaîne de solidarité se met en place selon un protocole précis.  

- Le commissaire indique le numéro manquant :  
- le directeur de course appelle les postes situés avant le commissaire et enquête ainsi sur les lieux où le concurrent 

est effectivement passé.  
- Une fois que le lieu probable de l’arrêt du concurrent est identifié, des commissaires partent à pied à sa recherche ; 

Installés 90 à 120 minutes avant le début de la course, les commissaires sont des bénévoles qui reçoivent une formation 
initiale théorique et pratique. Ils mettent à la disposition des organisateurs un peu de temps libre et leur passion du sport 
automobile pour exercer différentes fonctions. Ils assurent ainsi la sécurité des concurrents, tout en appliquant une 
réglementation précise qu'ils se doivent de faire appliquer en toutes circonstances. Ce sont les meilleures sources 
d’information possibles quant aux dangers de la course pour les spectateurs. 

Les commissaires et officiels constituent 75 % des membres du comité d’organisation du Rallye des Vins Mâcon.  
A l’ASA Vins Mâcon, une soixantaine de commissaires et officiels prennent une licence chaque année. Les plus jeunes sont 
âgés de 18 ans ; le doyen est un fringant septuagénaire. 
 
Hélas, les commissaires se révèlent toujours moins nombreux d’année en année. Les contraintes propres du sport 
automobile, les besoins en bénévoles du monde associatif, les incivilités à leur égard venant des spectateurs et parfois aussi 
des concurrents découragent chaque année certains d’entre eux. 
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L’ASA VINS MÂCON 
 
 

L'association créée en 1991 a pour objet d’organiser et de développer, sous l’autorité et le contrôle de la FFSA, 

la pratique du sport automobile. 

 

Depuis de nombreuses  années, elle regroupe  environ  250 licenciés, lui donnant une place intéressante parmi les 24 Asa de 
la Ligue Régionale Automobile Bourgogne Franche-Comté, présidée par Bernard DEMEUZOIS.  

Présidé actuellement par Marie-Claude DARBON, le comité directeur de l'Asa Vins Mâcon est composé de 15 personnes, 
élues pour 4 ans en Assemblée Générale et réparties dans 5 commissions : Commissaires - Communication - Licences - 
Logistique matériel informatique - Pilotes Copilotes. 

Avec le concours de la Ligue Régionale, l'ASA Vins Mâcon organise des sessions de formation pour ses commissaires, 
chronométreurs, directeurs de course, commissaires sportifs... 

Chaque année, une soirée est organisée pour récompenser les pilotes et copilotes ayant signé de belles performances durant 
leur saison. 

Lors du Rallye des Vins Mâcon, la quasi-totalité des officiels et commissaires se déploient dans les différentes tâches 
d’organisation, rejoints par quelques concurrents. 
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LES ANIMATIONS 
 
 
Différentes animations se dérouleront durant tout le week-end : 

- Notamment l’exposition des voitures du groupe B réalisées par Vaison Sport.  

- Mais aussi, les simulateurs de pilotage 

Vendredi 15 Juin   

 Le Spot :  de 20h à 22h30 - Déroulement des vérifications techniques                                                                                                                    

Le public est accepté derrière les barrières de sécurité. Merci de ne pas entraver la circulation des voitures ni le travail des 

commissaires techniques. 

Samedi 16 Juin : 

 Podium : départ 1ère voiture à 10h30 / arrivée 19h28. 

Dimanche 17 Juin : 

 Podium : départ 1ère voiture  à 8h30 / arrivée 15h33. 

 

Pendant tout le rallye sur le village 

Nombreux exposants auprès desquels chacun pourra trouver un intérêt, des idées de cadeaux ou de souvenirs, des 

informations ou des moments de détente. Tels que : 

Broderies sur vêtements. 

Boutiques. 

Buvettes. 

Visite du parc d'assistance. 

etc... 
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ZOOM SUR LES APPELLATIONS D’ORIGINE PROTEGEE - AOP 

 
Zoom sur les terroirs de Saône et Loire, au sud de la Bourgogne : 
 

 
 
 
Limitée à l’ouest par la Saône, la Bresse se caractérise par des sous-sols perméables permettant la production de maïs non 
irrigué et d’une herbe riche et abondante. Cette spécificité va permettre le développement d’élevages complémentaires de 
vaches laitières et de volailles, naturellement nourris de ces riches ressources végétales. Ainsi le terroir bressan a depuis 
longtemps déjà, vu reconnaitre en AOP ses Volailles, poulets, poulardes, chapons et Dinde de Bresse et plus récemment 
ses Crèmes de Bresse épaisses, semi-épaisses et le Beurre de Bresse. 
 
Le Mâconnais, terroir étroit entre Saône et Loire, est issu d’une géologie calcaire au couvert végétal acidophile. Il convient à 
la vigne dont est issue de nombreuses appellations viticoles. Localement, les vignerons ont toujours pratiqué l’élevage de 
quelques chèvres pour entretenir les prairies intercalées entre vignobles et rocailles couvertes de buis. Ainsi est né un petit 
fromage authentique : le Mâconnais, reconnu en AOP. 
 
L’aire géographique du Charollais se caractérise par son climat propice à une pousse régulière et abondante de l’herbe sur 
l’année avec un sous-sol très hétérogène. Cette diversité de richesses exploitée par les Hommes a donné naissance à un 
bocage remarquable et indispensable à l’expression aromatique de ses deux AOP : le fromage de chèvre Charolais et la 
Viande Bœuf de Charolles. 
 
www.aop71.fr 
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NOS PARTENAIRES  
 

Des partenaires nous sont fidèles depuis de très nombreuses années et la liste s’allonge chaque saison, pour nous 

aider à la réalisation d’une belle épreuve sportive sur Mâcon et sa région. 

Sans eux, le Rallye des Vins Mâcon n’existerait pas. 
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SOURCES D’INFORMATION 

 

Le Rallye des Vins Mâcon tient une salle de presse à la disposition des différents médias. 
Cette salle de presse sera installée au Bowling, à Mâcon, à proximité du Paquier Saint-Antoine, le centre névralgique de la 
manifestation. 
 
Des panneaux de marquage de temps et d’informations seront à la disposition du public : 

- A proximité du PC, à l’Hôtel Mercure ; 
- A côté de la salle de presse ; 
- Sur le quai Paquier, entre le village et le parc d'assistance. 

 
La salle de presse sera ouverte :  
 

- le samedi 8 juin, de 8h00 à 22h00 ; 
- le dimanche 9 juin, de 8h00 à 19h00. 

 
Catherine Thimon et M. Olivier Fossat, responsables de la salle de presse, se tiennent à votre disposition pour tous 
renseignements, ou pour vous délivrer les documents nécessaires au suivi de la course. 
 
Sites internet à consulter : 
 

www.rallyedesvinsmacon.com      Les principales informations sur l’événement 
 

www.ffsa.org       Le sport automobile en France ; la réglementation  
                    des disciplines. 
 
Autres supports de promotion : 
 

https://www.facebook.com/Rallye.des.Vins.Macon?ref=hl   La page officielle de l’événement. 

http://www.rallyedesvinsmacon.com/
http://www.ffsa.org/
https://www.facebook.com/Rallye.des.Vins.Macon?ref=hl

