Communiqué de presse 1-2019 - 6 février 2019

Pas de retard pour le rallye de Wallonie !
e

La 36 édition du rallye de Wallonie aura lieu le dernier week-end d’avril sur un parcours qui, suite
aux élections d’octobre 2018, a nécessité beaucoup de travail sur un laps de temps réduit.
Résultat: en ce 6 février, l’organisation est déjà quasiment prête!
Les organisateurs namurois ne sont pas les seuls dans le cas : les dernières élections ont
provoqué pas mal de changements dans les communes. La mise en place des collèges et conseils
communaux renouvelés a pris un certain temps, la prise de contacts avec les nouveaux élus
également avant d’entamer des collaborations parfois inédites...
Fort heureusement pour la pérennité de la classique namuroise, Etienne Lerson et son équipe ont,
partout, été accueillis à bras ouverts : « Cela a été un véritable soulagement », entame le
président de l’Automobile Club de Namur. « En effet, chacun sait que l’organisation d’une
épreuve du championnat de Belgique des rallyes ne s’improvise plus depuis de longues
années. Le lourd travail administratif en amont ainsi que toutes les démarches officielles
avaient donc été lancés et il n’a pas fallu tout refaire ! »
Une chance tant les contraintes réglementaires, sécuritaires et… citoyennes sont nombreuses à
devoir s’imbriquer les unes dans les autres. Au final, cette 4 e manche de la saison gardera donc
son découpage habituel sur trois jours afin que concurrents et fans de rallye profitent au maximum
de leur présence dans la capitale wallonne : « Nous avons encore longuement débattu à ce
sujet en interne l’an passé et nous sommes parfaitement conscients de certaines
réticences. Mais ces trois jours de course constituent l’ADN de notre épreuve. Ils nous sont
aussi nécessaires pour répondre positivement aux sollicitations de passage de toutes les
communes et de collaboration avec tous les clubs locaux. Tandis que la spéciale show de
la Citadelle du vendredi soir constitue sans aucun doute un fabuleux atout de médiatisation
et de vulgarisation du rallye auprès du grand public. A l’heure où même les exploits de
Thierry Neuville en WRC sont parfois volontairement occultés par les médias nationaux qui
préfèrent se délecter des – très rares, heureusement ! - accidents qui surviennent dans nos
épreuves, cela nous paraît important. Primordial même. Sans fanfaronner, nous pensons
que le sérieux de notre organisation et la qualité du spectacle offert ce soir-là montrent le
vrai visage – populaire et accessible – du rallye. Et cela, on y tient absolument ! »
Ajoutons encore que le Falken Drift Team sera à nouveau présent cette année sur l’Esplanade
pour un show dont on ne se lasse pas et qu’un sympathique concours, à découvrir dans les
semaines précédant l’épreuve, sera organisé en collaboration avec Night & Day et les autres
partenaires d’une épreuve également reprise au championnat du Grand-Duché de Luxembourg.
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