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2ème rallye tout-terrain des 7 Vallées d'Artois 

Cela se précise 

Un peu plus d’un mois nous sépare du départ de la deuxième édition du rallye 

des 7 Vallées d’Artois. 

L’ensemble des bénévoles est à pied d’œuvre pour 

essayer d’organiser du mieux possible cette manche 

du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrains. 

« Nous faisons de nombreuses réunions avec les 

bénévoles pour que chacun sache ce qu’il va faire » 

explique Claude Gengembre - « nous avons 

débroussaillé quelques chemins et réparé certains 

autres. Nous avons rencontré les agriculteurs pour les 

ballots de paille des chicanes, les lignes téléphoniques 

sont déjà prévues. Cela suit son cours, sans problème 

particulier pour l’instant. Tout sera prêt pour le dernier week-end d’octobre. » 

De son côté, Jean-Claude Darque, coprésident de l’organisation, s’est attelé à la partie partenaires. « Nous 

avons eu de bons contacts. Des entreprises importantes de la région apporteront chacune leur nom à une 

spéciale » précise-t-il, lui qui est aussi le maire d’Auchy les Hesdin, ville qui accueillera le parc fermé, le PC 

course et la salle de presse. L’assistance durant tout le week-end se fera dans la ville historique 

d’Azincourt. 

Samedi 29 octobre : 3 spéciales seront parcourues à 3 reprises 

au sud de Fruges vers Azincourt, Maisoncelle, Béalencourt, 

Rollancourt et Auchy les Hesdin. Ces 89 kilomètres contre le 

chronomètre seront certainement décisifs pour la suite. 

Dimanche 30 octobre : ce sont 2 spéciales différentes qui seront 

parcourues à 3 reprises (55 km 300). 

Lisbourg – Beaumetz les Loges et Verchin – Fruges, 

départageront les concurrents pour cette dernière journée. Les 

vainqueurs seront connus un peu après 16 heures.  

Les premiers engagements sont déjà arrivés, signe d’une certaine impatience. Une forte participation rendra 

la fête encore plus belle ! Alors, messieurs les pilotes, venez dans le Nooord !  

Sur le papier, l’organisation est prête. Il y a maintenant beaucoup de travail à faire sur le terrain avant de 

pouvoir entendre les premiers bruits moteurs des animateurs du Championnat de France des Rallyes Tout-

Terrains. 
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