
Team Choudey Compétition : Communiqué Internet

30 avril 2007 Il y a un an…le rallye de Lozère
et bientôt la finale.

 

Le 30 avril  2006, lors du rallye de Lozère, le 
pilote Thierry VINCENT et son copilote Grégory 
SERRES nous quittaient  tragiquement  suite  à 
une sortie de route dans l'ES 3 : "Le Collet de 
Dèze – St Germain de Calberte",  et venaient 
endeuiller leurs familles, leurs amis et le monde 
rallystique.  Depuis  un  an,  leurs  proches  ont 
affronté avec courage les difficiles étapes de la 
vie en l'absence de Thierry et Grégory.

Emrys, fils de Thierry VINCENT et de Valérie, 
est  né  3  semaines  après  le  départ  de  son 
papa.  Cet  adorable  petit  bonhomme  fait 
désormais tout le bonheur de sa maman.

Début mars 2007, une plaque commémorative a été déposée au Collet de Dèze par les 
compagnes de Thierry et Grégory, où chacun pourra se recueillir.

En juin 2006, lors du rallye du Pays Viganais (Cévennes), de nombreuses voitures avaient 
arboré des rubans aux couleurs de la célèbre Samba jaune zébrée. Les 2 et 3 juin 2007, le 
rallye du Pays Viganais verra la création du trophée Thierry VINCENT.
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Puis la finale de la Coupe de France des rallyes 2007 aura lieu à Mende les 5, 6 et 7 
octobre 2007 et reprendra en partie les grandes lignes du rallye de Lozère.

Le programme de cette finale, dévoilé lors de la finale 2006 à Nantes, comportera deux 
étapes. Deux parcs d’assistance sont prévus, à Marvejols le vendredi et Florac le samedi. 

Le coeur du rallye sera à Mende où les voitures rentreront tous les soirs.

Le timing, sous réserve de modifications, pourrait être le suivant:

Vendredi 5 octobre 2007:

Vérifications administratives et techniques à Mende (parking Hyper U)  de 7h00 à 12h00. 

Première étape de 14h30 à 21h15. 

ES 1/3 : Estables (10 km) 

ES 2/4 : Saint Amans (15 km) 

Samedi 6 octobre 2007 

Deuxième étape de 9h30 à 20h00. 

ES 5/7 : Le Pompidou (20,7 km) 

ES 6/8 : Saint Germain de Calberte (14,7 km) 

Dimanche 7 octobre 2007 

Remise des prix, salle des fêtes de Mende à 11h00. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l'ASA Lozère, 
1 bis, boulevard Théophile Roussel, B.P. 11, 48000 Mende. 

Tél. : 04 66 65 31 56   Fax : 04 66 49 05 02 

E-Mail :info@asalozere.org

Vous  pouvez  également  consulter  le  site  de  l'ASA  Lozère  actuellement  en  cours  de 
modifications www.asalozere.org dans  l'attente  du  site  spécialement  dédié  à  la  finale 
www.finale-rallye2007.org

Le Team CHOUDEY Competition sera présent à la finale de la Coupe de France des rallyes 
vraisemblablement en tant que spectateurs. En effet, même si Pascal est actuellement 
"dans  les  points"  pour  être  qualifié,  il  souhaite  comme  l'an  dernier  diversifier  son 
programme en participant à quelques manches du Championnat de France Asphalte, ce 
qui l'éloignera ponctuellement des épreuves comptant pour la Coupe de France.

Merci à Valérie, Merci à Sébastien PIC, président de l'ASA Lozère pour leur collaboration.
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