
 
 
RALLYE DES ARDENNES 
 
Un retour avec un plateau relevé 
 
Après quatre ans d’absence, le Rallye des Ardennes est de retour ce week-end. 
Au programme de ce régional : samedi 5 septembre, les vérifications ont lieu de 
15h à 18h45, place Ducale à Charleville-Mézières. Dimanche 6, le départ est 
donné  à 8h45 à Signy le Petit, centre névralgique de la journée. Les concurrents 
en décousent sur deux spéciales à disputer trois fois : Brognon (6,6 km) et Signy 
le Petit-Tarzy (6,7 km). L’arrivée est prévue vers 15h15.  
Quel sera le vainqueur de cette 37e édition ? Il est bien difficile d’avancer un 
pronostic tant la qualité à défaut de quantité (55 engagés) est présente à 
l’approche des dernières chances de qualifications pour la Finale de la Coupe de 
France des Rallyes à Samer du 15 au 18 octobre. Sur ce point, le pari est gagné 
pour l’ASA Ardennes qui vient d’enregistrer le septième titre national de Noam 
Lagarde en autocross à deux manches de la fin. Frédéric Rimbeaux a consacré 
son été au remontage de sa Subaru Impreza Groupe A accidentée en avril… 
2014. Pour ses retrouvailles avec le volant (il a copiloté Philippe Lefebvre 
notamment), il devrait faire honneur à son numéro 1. Avec sa Toyota Celica 
GT4, Sébastien Deraedt n’effectue pas le déplacement pour contempler les 
alentours de Signy le Petit. Comme Johan Vanson qui a passé sa Mitsubishi Evo 
8 en Groupe A pour l’occasion, il vient glaner des points en vue de la Finale. 
James Gallou qui étrenne sa Mitsubishi Evo 5 en Groupe A et Hervé Gaidoz qui 
a remonté ces derniers jours, la mécanique dans sa Subaru Impreza entendent 
suivre le rythme qui devrait être élevé également dans le Groupe N avec les 
présences de Teddy Blanc-Garin (Mitsubishi Evo 9), Sylvain Fouteret (Renault 
Mégane) et Jean-Luc Debove (Subaru Impreza N15). La bagarre dans le Groupe 
F2000 entre Olivier Bau, Marc Lance sur Renault Clio et « les » Rimbeaux sur 
Peugeot sera à suivre de même que quelques-unes dans les classes (R3, F2-13, 
A7…). Le public ardennais friand de sport automobile a toutes les raisons pour 
renouer avec le rallye. 
 
Renseignements sur www.asa-ardennes.fr 
 
 


