Optique St Laurent
Artisan de votre vue

CENTRE AUDITIF
Place Aristide Briand
38380 St-Laurent-du-Pont

04 76 32 81 96
Stéphane HENNO
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SARL DES BARQUES
Station Service - Garage GRUBY
RN6 73360
ST CHRISTOPHE LA GROTTE
Tél-Fax : 04 79 36 62 73
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25 e Rallye de Chartreuse
LES CAVISTES
DE ST LAURENT

Le mot du Maire de Saint Laurent du Pont
Comme chaque année, nous aurons le plaisir
d’accueillir le 25e rallye de Chartreuse,
épreuve sportive appréciée pour ses spéciales et son organisation sans faille due à
l’expérience de l’équipe organisatrice.

•
•
•
•

Vins, vins bio
Spiritueux
Champgnes
Bières

Saint Laurent du Pont, ville départ, est animée pendant un week-end par les amateurs
du sport automobile ; jeunes pilotes ou équipages chevronnés qui assurent le succès
grandissant de cette épreuve. Le public et les
participants découvrent le territoire, ses paysages et ses sites encore
plus admirables en plein été.

• Tireuses
à bières
• Accessoires
• Vinaigres Bio

17, avenue Jean-Jaurès
38380 Saint-Laurent-du-Pont

Tél. 09 51 44 44 19

Je souhaite beaucoup de réussite à ce 25ème rallye et adresse tous
mes remerciements aux organisateurs, aux nombreux sponsors, et
aux bénévoles membres du RACING TEAM ROCHARAY et du
CORAC toujours dynamiques pour l’attractivité de la Chartreuse.
Bon anniversaire !
Jean-Louis MONIN

MITSUBISHI

SPACE
STAR

 140 ch - 230 Nm de 2 500 à 3 500 tr/mn

 Freinage actif durgence

 Système multimédia 7 avec navigation,
connexion smartphone

 Alerte de franchissement de ligne

 Projecteurs led à régulation automatique

GAMME
À PARTIR DE
6 990 €(1)

Sécurité renforcée
 Régulateur de vitesse adaptatif

 Aide à la correction de trajectoire

- Siret 390295 244 000 11

Plaisir de conduite
 Motorisation 1.4

SOUS
CONDITION
DE REPRISE

Climatisation, radio CD MP3, système téléphonie Bluetooth, régulateur de vitesse.
*Dépassez vos ambitions. (1) Tarif d’une Mitsubishi Space Star 1.0 MIVEC 71 IN, déduction faite d’une remise de 2 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale pouvant aller jusqu’à 2 000 €(2). Modèle présenté : Mitsubishi Space
Star 1.2 MIVEC 80 AS&G INVITE à 10 529 € avec peinture métallisée en supplément (450 €) et projecteurs antibrouillards avant en accessoires (89 € hors pose) déduction faite d’une remise de 2 000 € et de 2 000 € de prime à la conversion(2).
(2) Selon les modalités fixées par les articles D251.3 et suivants du Code de l’Énergie notamment sous condition de reprise d’un véhicule particulier ou camionnette Diesel immatriculé pour la première fois avant 2001 (2006 pour les ménages
non imposables) ou essence immatriculé avant 1997 (selon décret n° 2017-1851 du 29/12/17). Tarifs France métropolitaine au 02/01/2018. Offre réservée aux particuliers en France Métropolitaine, valable pour toute commande entre le
02/01/2018 et le 31/08/18, non cumulable avec d’autres offres en cours chez les distributeurs participants. Garantie et assistance : limitées à 5 ans/100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. M MOTORS
AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy Pontoise Cedex.
Consommation mixte Space Star (L/100 km) : de 4,1 à 4,3. Émissions CO2 (g/km) : de 96 à 100. Consommation et émissions homologuées selon réglementation applicable.

www.mitsubishi-motors.fr

Retrouvez-nous sur facebook

MMAF recommande

SEYSSINET ALPES AUTO

Avenue du Général de Gaulle
38170 Seyssinet - Grenoble

crédit photo : © gettyimages - shutterstock

tél. 04 76 27 88 30
www.seyssinetalpesauto.fr

Nouvelle Suzuki Swift Sport 17 900  (1) prime à la conversion déduite**
(1) Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet : 17 900 , remise de 1 800  déduite et dune prime à la conversion de 1 000  ** + peinture Champion Yellow
incluse =.#.9/#.29#14-.0'!1)'#./2) )#-,1.0,10!&0":1+#,12#))#3'$0-,.0+#12#"1    1    #+.+!#*90.,-,)'0'+#"+/))'*'0#"#//0,!(/"'/-,+' )#/ !&#6
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par le Code de lÉnergie.

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

SEYSSINET ALPES AUTO

www.seyssinetalpesauto.fr
Avenue du Général de Gaulle - 38170 Seyssinet - Grenoble 04 76 21 73 07

www.asadauphinoise.com
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25 e Rallye de Chartreuse
le mot du Maire des Echelles

CHAUSSEUR HOMMES & FEMMES
CHAUSSURES
PANTOUFLES
MAROQUINERIE
& ACCESSOIRES
10, RUE ROSE SAGE - VOIRON
04 76 05 88 61

En 25 ans, le Rallye de Chartreuse s’est imposé
comme l’un des événements incontournables de
l’été dans notre Massif. 25 années que les vrombissements des moteurs en fin d’été trouvent leur écho
dans l’engagement de l’équipe organisatrice de
l’événement. Mais l’adrénaline prend toujours le dessus et nos routes de montagne et de plaines transpirent de l’engouement que suscite cette course
auprès de ses adeptes. Avec une organisation sérieuse et aucun élément
laissé au hasard, ce Rallye de Chartreuse a encore de belles années devant lui. En tant que Maire des Echelles, je suis heureux d’accueillir un «
bout » de cette illustre course. L’occasion vous est donnée de découvrir
nos « coins de paradis ». Profitez-en et revenez-y, vous ne serez pas
déçus !
Cédric VIAL

CONTRÔLE TECHNIQUE

04 76 05 37 92
CONTRÔLE AUTO EDG 38
ZONE DE CHAMP PERROUD
38380 ENTRE DEUX GUIERS
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TAXIS
AGNÈS & JACQUES
ELIA
38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES
Conventionné organismes d’assurance maladie
(Chimios, Rayons, Dialyses, Hospitalisations, etc.)
Tous transports, 2 véhicules dont un 6 places

Tél. 06 30 34 37 83

www.asadauphinoise.com
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PROGRAMME
DU 25E RALLYE DE CHARTREUSE
SAMEDI 18 AOÛT 2018
À partir de 7 h 30
Vérifications Administratives et Techniques
Espace Cinéma Le Cartus,
Saint-Laurent-du-Pont
Départ SAINT LAURENT DU PONT
13 h 15
Epreuve Spéciale 1 MERLAS 1
14 h 13

Epreuve Spéciale 2 ST FRANC
14 h 51
Regroupement LES ECHELLES
15 h 11
Epreuve Spéciale 3 MERLAS 2
17 h 29
Retour PARC FERME ST LAURENT DU PONT
18 h 19

DIMANCHE 19 AOÛT 2018
Départ SAINT LAURENT DU PONT
7 h 30
Epreuve Spéciale 4 MIRIBEL 1
8 h 33
Regroupement LES ECHELLES
9 h 03

Epreuve Spéciale 5 LE GRAND VIVIER
11 h 06
Epreuve Spéciale 6 MIRIBEL 2
11 h 44
ARRIVEE FINALE A SAINT LAURENT DU PONT
A partir de 12 h 29

REMISE DES PRIX : 16 h - Salle du Revol

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
• www.rallyedechartreuse.com
• Office de tourisme de Saint-Laurent-du-Pont 04 76 06 22 55
• Point-info sur parc fermé Saint-Laurent-du-Pont
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FERMETURE DE LA ROUTE 1H30 AVANT

25 e Rallye de Chartreuse

www.asadauphinoise.com
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25 e Rallye de Chartreuse
LES SPÉCIALES
FERMETURE DE LA ROUTE 1H30 AVANT

ES 1-3 MERLAS (14h13 – 17h29)
Une spéciale 100% inédite pour tous les concurrents. C’est la grande nouveauté de 2018.
La première partie est en montée sur la D28a,
plutôt étroite jusqu’au village de Merlas. Après
une épingle gauche, la spéciale emprunte une
départementale (D49C) large en légère descente. Après un gros freinage et une épingle
droite, la route devient beaucoup plus étroite mais
avec un profil rapide jusqu’à une équerre droite.
Le dernier kilomètre est en descente sur une petite route.

A.M.M. (SARL)

AGENCEMENT MENUISERIE
MIRIBELAINE
Fabrication - Pose - Rénovation
330 Chemin des Martinets
38380 MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

DESCOTES-GENON Franck
Tél. 04 76 55 28 91 - Fax 04 76 55 68 25
Volets - Volets roulants - Fenêtres - Portes (bois, PVC, alu)
Cuisines - SDB - Escalier - Parquet - Meuble - Etc.
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ZONES PUBLIC :
première zone dans le village de Merlas, au-dessus de l’épingle gauche quand les concurrents
rejoignent la D49C. Accès par la D49C depuis le
col des mille Martyrs et Parking obligatoire dans
les espaces prévus. Interdiction de stationner
dans le village de Merlas
Deuxième zone au-dessus de l’épingle droite
vers le village de La Chapelle. Accès par la D49C
depuis Saint Bueil.

GIRALDO PASSE LA QUATRE
Vainqueur des deux dernières éditions mais aussi en 2007, le pilote haut-savoyard rejoint Gilles
Nantet au palmarès avec quatre succès chacun.
Vainqueur des deux dernières éditions mais aussi en
2007, le pilote haut-savoyard rejoint Gilles Nantet au palmarès avec quatre succès chacun.
Et un de plus ! Giraldo poursuit son invincibilité en rallye
régional. 19 victoires de rang agrémentées du Chautagne 2016 en national. Plus de 2 ans que l’on attend
son tombeur. Perrin s’est bien employé à le faire, dans
l’ES1 où il ne concède que 3 dixièmes, il gagne les ES3
et 6, mais une grosse frayeur dans l’ES5 et un leader intouchable ont eu raison de son engagement. Giraldo explique, « on a corrigé quelques réglages sur l’auto et
dimanche elle me convenait mieux. C’est celle utilisée

Depuis le Beaufortain 2015,
Giraldo reste invaincu.

par Burri, la seule du team qui n’avait jamais gagné.
C’est fait ! ». Belle bagarre pour la 3e place entre les
deux F2000/14 « locales », Roudet parvient à s’échapper de 10s mais un tête à queue (ES4) redonne la main
à Perenon. Roudet tente encore mais sort dans l’ultime
ES. Vice-président du team organisateur, Perenon savoure ce podium à domicile qui couronne une superbe
saison. Ravoire prend de nouveau la 4et place (comme
à la Drôme) et contient les furieux de l’A7K remportée
par Bogey face à Neyret-Gigot dans la dernière ES.
Par Philippe Gavard / Photos Alexis Augey

6 podiums et 3 victoires en F2000
pour Perenon, place à la Finale.

Bon retour aux affaires pour Bogey,
lauréat en A7K.

Tarif contrôle 78 € TTC

www.asadauphinoise.com 9 9

25 e Rallye de Chartreuse
24E RALLYE RÉGIONAL
DE CHARTREUSE LIGUE RHÔNE ALPES
FICHE TECHNIQUE
19-20 août 2017
Organisé par le CORAC, le Racing Team du Rocharay et
l’ASA Dauphinoise
133 Partants / 94 Classés
GROUPE A
Belle bagarre entre les Savoyards Neyret-Gigot et Bogey (A7K). Le
premier part en tête malgré un tout droit (ES1) mais se fait sauter
sur la ligne par le second. Revanche aux Bauges ? 3e place de
groupe et de classe pour Guillat, heureux ! Bon retour aux affaires
(1er A6K) pour Tonda-Roch sur la 206 S1600 ex-Darmezin. Les frères
Gérin complètent le top 5 du groupe et enlèvent de nouveau l’A7
GROUPE N
Pas de japonaises en N4, seulement trois R5 GTT d’où Giraud se
montre le plus rapide (3e Gr N) devant les débutants Morfin et
C.Morel. Pour le groupe, ça se passe en N3. Chabloz renonce d’entrée (embrayage), Durand part leader mais a mal reconnu l’ES2 où
il perd plus de 30s, écart qu’il ne peut combler face à Champon qui
s’offre groupe et classe pour la 1ère fois. Potiquet prend la 3e place
devant Berger et Gerente-Paquet. 2e rallye de l’année et 2e victoire
en N2 pour Bouchet...
Accroché par Martin en début de rallye, Moulin déroule ensuite en
N1 lorsque son adversaire part à la faute et tord son train
arrière. Parti prudemment, Stella finit en trombe pour passer A.Harchoux (4e) et Martin (3e). Coste enlève la N2S.
GROUPE F2000
Deux classes de folie. En F2000/14, on joue carrément le podium
scratch avec Perenon et Roudet (ab), plus le top 10 avec Villeton (2e) et
Michaud (3e), N.Morel ayant jardiné et Schintu abandonné. Ils sont 26
en F2000/13 où l’on suit le beau duel Autiero-Léger à l’avantage du Méditerranéen, « Mon père était engagé mais il a eu un accident du travail,
il m’a prêté son auto. Je n’ai pas vu la différence avec ma F2000/12 ! ».

Perrin a bien préparé
le rallye du Mont-Blanc.
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GROUPE R
Giraldo, Perrin, Ravoire, c’est le tiercé en R5 et au groupe. Belle 4e
place pour L.Harchoux, leader de la R2 face à Darve. Entre les deux
se glisse Joram lauréat en R3 malgré un souci d’échappement… Pour
une fois il y a du monde en R1 que s’octroie le local Allegret, pas habitué à ce genre d’auto, devant Bourges et Mostacchi. Ducloux pensait
marquer de précieux points mais il est sorti, Ghiglia a stoppé aussi.
GR GT
Les frangins Deplatière ne vont pas bien loin, la faute au radiateur
de leur Porsche.
VU, ENTENDU :
• Bobos : Comme presque toujours, quelques sorties sont à déplorer comme celles de Roudet, Capelli ou Plantier mais la plus grave
concernait Salvator et Anne Quidacciolu qui étaient hospitalisés.
Bon rétablissement à eux.
• Au nom du Père : Jeson Degueurce roulait en mémoire de son
Papa, décédé le jeudi précédent le rallye. « Mon seul objectif, être
au bout pour lui ! ». Mission accomplie avec la 3e place en
F2000/12.
• Solide ? Seul en F2000/11 mais excellent 75e scratch, comme
d’hab Stefano Siclari ne tarissait pas d’éloge sur sa Cinquecento,
« elle est solide la petite ! », avant de casser un cardan peu de
temps après. Dommage.
• Enfin ! Après 2 abandons en 2 rallyes et quelques dizaines de
mètres parcourus, Fagot voit l’arrivée (3e A6) et avec l’aide de Clément Seillet à trouver le mal qui sévissait dans sa Saxo.
- Dans la paille ! Vidéaste bien connu, David Cavalli a vu la Fabia
de Perrin le frôler lors de son embardée dans les bottes de l’ES5.
Quelques témoins ont attendu que la poussière et la paille retombent pour voir où était notre cameraman téméraire. « Même pas
peur ! ». En les visionnant, on voit que les images bougent quand
même un peu…

Le jeune Autiero a bluffé
tout le monde pour sa 1re en F2000/13.

Harchoux s’adjuge
le duel de la R2.

fermé le dimanche après-midi
et le lundi toute la journée
Ouvert de 6h00-12h30 et de 15h30-19h30
Samedi de 6h30-12h30 et de 15h30-19h30
Dimanche 7h00-12h30

SYLVIE COIFFURE
HOMMES
du mardi au jeudi de 8h-12h/14h-19h
vendredi 8h-19h
samedi 8h-17h sur rendez-vous

Tél. 04 76 55 47 67
10, avenue Jean Jaurès
38380 St-Laurent-du-Pont

 
 
 

SARL GIRIN
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25 e Rallye de Chartreuse

TABONNE Florian - STEPHANE Manu

GLASSON BLA

MICHALLAT Jacky - MICHALLAT Lyse

BATIER

ent
PERENON Laur

Pierre
rard - SERMOZ
MONTAGNAT Gé

lan
- MORASSUT Dy
MORASSUT Elie

ue - STEPHANE
POINT Dominiq

12

Melissa

ANCHET Thibault

R Vincent

MARTIN Alexandre - MARTIN Jeremy

LORIDON Flavie
n - MONTAGNAT
Florent

EYMARD Guillaum
e

STELLA Thibault

ROYER Charly

ALLEGRET Kerya
nn

www.asadauphinoise.com
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25 e Rallye de Chartreuse
LES SPÉCIALES
FERMETURE DE LA ROUTE 1H30 AVANT

ES 2 SAINT FRANC (14h51)
ATTENTION L’ACCES ET LE STATIONNEMENT A PARTIR DE LA D1006, PAR LE DEPART
ET L’ARRIVEE DE LA SPECIALE SONT TOTALEMENT INTERDITS
La spéciale savoyarde de ce 25e rallye de
Chartreuse devenue une classique au fil des
ans. Elle se situe au-dessus des Gorges de
Chailles. Elle comporte plusieurs s de rythme.
Sur une route moyennement large au départ
avec plusieurs épingles successives, la spéciale
emprunte ensuite un plateau rapide jusqu’au village de Saint Franc. Après une jolie épingle
droite, la spéciale continue sur une route étroite
et technique avec un passage en forte descente

14

en sous-bois. Enfin, les derniers mètres se déroulent sur une départementale large.
ZONE PUBLIC :
Le seul accès possible se fait depuis
les Echelles. Prendre la D921 (route du lac
d’Aiguebelette) jusqu’à Attignat-Oncin et dans le
village prendre à gauche la D39 en direction de
Saint Franc. Un passage spectaculaire où le
frein à main est indispensable.

Crémerie JOURNEL

Au Bon
Fromage
Le vendredi matin
à Miribel-les-Echelles

Tél. 06 84 12 19 01

www.groupe-espacs.com
www
.gr oupe -e spac
cs.co m
8, ZA
Z A Grange
Gr ange VeninV e nin- 38 380 Saint Laurent
L au r ent du Pont
P ont
Té l: 04 76 66 04 83
Tél:

Clôture
Clô
ture - Portail
Portail - Automatisme
Automatisme
m

04 76 65 17 26
LOCATION
SARL PERRET LOCATION - 5, ZA GRANGE VENIN
38380 ST LAURENT DU PONT - Tél. 06 81 02 18 99
Fax : 04 76 55 15 71 - sarl.perret@orange.fr

www.asadauphinoise.com
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25 e Rallye de Chartreuse
MOT DES PRÉSIDENTS
Pour le 25e anniversaire, nous avons renouvelé le parcours du Rallye
de Chartreuse, sans toutefois le dénaturer étant donné qu’il plait à de
nombreux équipages fidèles qui reviennent d’années en années. En
effet, même si trois passages sont effectués en reconnaissance, il doit
rester une part d’inconnu et d’improvisation lors de la course. C’est
l’essence même du rallye.
Avec 68% de kilomètres inédits, nous espérons rajeunir et apporter
un peu de nouveauté à cette 25e édition.
Pour la première fois l’ouverture aux concurrents étrangers devrait
permettre un nouveau challenge aux habitués qui comme les autres
vont découvrir la nouvelle spéciale de Merlas et celle de Miribel les
Echelles, reprenant le parcours de Voissant en sens inverse.
Nous ne pouvions pas envisager un Rallye de Chartreuse sans le
Grand Vivier. La nouvelle réglementation nous a permis de rallonger
son parcours de trois kilomètres inédits, puisqu’ils n’ont pas été utilisés depuis 30 ans lors de la Finale de la Coupe de France des rallyes
régionaux de 1988. Revers de la médaille, il n’y aura qu’un seul passage dans cette spéciale.
Nous avons gardé un timing similaire avec 3 épreuves chronométrées le samedi et trois le dimanche, afin d’avoir une arrivée finale
aux alentours de midi et un retour pas trop tardif pour les équipages
lointains.
Merci à Jean Louis MONIN et à Cédric VIAL, maires de Saint Laurent
du Pont et Les Echelles, qui nous soutiennent financièrement et
techniquement depuis de très nombreuses années et voient le rallye
d’une œil positif, par les retombées touristiques et économiques
pour leurs communes respectives et le Cœur de Chartreuse.

16

Merci à tous les maires qui accueillent le rallye lors de la course en
Isère : Miribel les Echelles, Voissant, Saint-Aupre, Merlas, et les deux
communes de Savoie : Saint-Béron et Saint-Franc.
Nous remercions spécialement Jean CAILLY et son équipe pour leur
dynamisme et leur confiance qui ont permis de proposer la nouvelle
spéciale de Merlas cette année et qui a le privilège d’accueillir 2
spéciales sur sa commune.
Merci à tous les Gites, chambres d’hôtes, hôtels, restaurants et
commerces qui accueillent les concurrents avec gentillesse et convivialité, leur font découvrir notre région et leur donnent envie de revenir tous les ans.
Nous remercions nos sponsors dont beaucoup sont à nos côtés depuis le début de l’aventure en 1993.
Merci à tous les commerçants, les artisans, qui contribuent à la
conception du programme de ce 25e Rallye de Chartreuse
Merci à tous les bénévoles présents pendant cinq jours pour la réussite de cette édition.
Enfin, n’oubliez jamais que le sport automobile est un sport à
risques et qu’il est impératif de respecter les consignes de sécurité
des commissaires de course et des bénévoles de l’organisation.
Des zones « public » sont matérialisées par de la rubalise VERTE,
seuls endroits autorisés pour admirer les passages des voitures.
Vous trouverez toutes les informations pratiques dans ce programme.
Bon rallye.
Serge CAYER-BARRIOZ & Laurent PERENON
Coprésidents du Rallye De Chartreuse

Produits Régionaux - Cave à Vins - Charcuterie - Fruits et Légumes

LIVRAISON À DOMICILE
OUVERT LE DIMANCHE MATIN ET JOURS FERIES
Rue Stendhal LES ECHELLES
 04 79 36 50 76

www.asadauphinoise.com
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LES SPÉCIALES
FERMETURE DE LA ROUTE 1H30 AVANT

ES 4-6
MIRIBEL LES ECHELLES
(8h33 – 11h44)
Cette spéciale reprend en grande
partie le tracé de Voissant mais
dans l’autre sens, ce qui donne
une spéciale inédite. Elle va plaire
aux concurrents ayant moins de
puissance car une grande partie
est en descente. Le départ est
donné sur la D82K avant d’attaquer la courte mais raide montée
du Cré. La spéciale enchaine ensuite sur une partie rapide entrecoupée d’une chicane. Après
plusieurs changements de direction, la spéciale rattrape la D82K
et un plateau rapide avant les 3
derniers kilomètres en descente
vers Voissant, alternant courbes
rapides et épingles.
ZONE PUBLIC :
À partir de Saint Laurent du Pont,
rejoindre Miribel les Echelles par la
D28, traverser le village, continuer
en direction du col des milles Martyrs et dans une longue épingle
gauche, prendre « chemin de la
Montagne » en face, continuer tout
droit pendant 1 kilomètre environ
jusqu’au parking.

18

25 e Rallye de Chartreuse

www.asadauphinoise.com
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25 e Rallye de Chartreuse
LES SPÉCIALES
FERMETURE DE LA ROUTE 1H30 AVANT

ES 5 LE GRAND VIVIER (11h06)

Z.I. des Blanchisseries - Rue Louis Néel

BP 274 -38507 VOIRON Cedex
Tél. 04 76 05 02 47
Fax 04 76 05 57 38
E-mail : contact@neton.fr
Site : www.neton.fr

Cette année, le Grand Vivier a été rallongé de 3
km par le départ pour atteindre 10,6km. La première partie fut empruntée en course pour la
dernière fois en 1988 à l’occasion de la finale
des rallyes régionaux, soit il y a 30 ans ! Les 5
premiers kilomètres ont un profil rapide sur une
route large, typé Lyon Charbonnière. Après une
épingle droite, étroite et en devers, où le frein à
main est obligatoire, la route devient très étroite
mais reste assez rapide pour traverser le bois.
Après une grosse bosse, la spéciale traverse le
village du Grand Vivier avec sa route défoncée.
Les 2 derniers kilomètres sont très rythmés sur

une route plus large et rapide où il faut avoir un
gros cœur.
Il n’y aura qu’un seul passage cette année dans
cette spéciale qui a été qualifiée digne d’un
championnat de France par Cédric Robert, Jean
Marie Cuoq et Julien Maurin.
ZONE PUBLIC :
À Saint Laurent du Pont, prendre la D28 direction
Miribel les Echelles, traverser le village et continuer en direction de Saint Geoire en Valdaine,
passer le col des milles Martyrs et prendre la
deuxième route à gauche D49C en direction de
Saint Sixte.

GARAGE C.B.B.

Denis BAEZA
Directeur

25, rue Louis Neel - 38140 RIVES
TÉL. : 04 76 91 24 20
TÉL. : 04 76 91 07 13

Esprit Charpente
Camille RECORBET
Artisan Charpentier
06 84 70 11 49
espritcharpente@gmail.com
86, chemin de la Morge
38960 Saint-Etienne-de-Crossey
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carmela.peugeot@orange.fr
citroenrives@wanadoo.fr
dsautomobilesrives@orange.fr

DENIS BAEZA
Directeur

TEL : 04 76 91 00 79
FAX : 04 76 65 36 88
citroenbeaucroissant2@wanadoo.fr
GARAGE C.B.B.
100 Route Départementale 1085
38140 BEAUCROISSANT

citroen.fr

SYLVIE COIFFURE

www.asadauphinoise.com
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Laurent VUAILLE

Assurances - Epargne - Banque
11 avenue du Général de Gaulle
73200 ALBERTVILLE

Tél. 04 79 37 43 12
agence.vuaille@axa.fr

GARAGE DES RIEUX
Dépannage
Réparation toutes marques
Vente véhicule neuf & occasion

('&%$#"!!'
&"$ &'$'&'&"!"$'&&
!&&&&&&&

22

25 e Rallye de Chartreuse

POINT
BUREAUTIQUE

ENTREPRISES
PARTICULIERS
COLLECTIVITES
SCOLAIRE

• 1993 Stéphane POUDREL

• 2006 Yves PEZZUTI

• 1994 Stéphane POUDREL

• 2007 Michel GIRALDO

• 1995 Denis TROUSSIER

• 2008 Gilles NANTET

• 1996 Patrick FOTIA

• 2009 Gilles NANTET

• 1997 Jean-Claude MOUCHET

• 2010 Philippe BRUN

• 1998 Patrick FOTIA

• 2011 Jean-Marie CUOQ

• 1999 Patrick FOTIA

• 2012 Julien MAURIN

• 2000 Jean-Marie CUOQ

• 2013 Stéphane POUDREL

• 2001 Arnaud MONNET

• 2014 Benjamin PERRIN

• 2002 Jean-Paul PERRIN

• 2015 Michel GIRALDO

• 2004 Gilles NANTET

• 2016 Michel GIRALDO

• 2005 Gilles NANTET

• 2017 Michel GIRALDO

319, Avenue de la Folatière - Z.A. de Clermont
38480 PONT DE BEAUVOISIN Isère

 04 76 37 24 13
www.PointBureautique.com
pointbureautique@wanadoo.fr
Fournitures de bureau

Location - Vente - SAV

ROBIN
RIVOIRE
Motoculture
Machines agricoles
73 LES ÉCHELLES
Tél/Fax 04 79 36 56 67

38 GONCELIN
- Mobile 06 26 83 34 41

www.asadauphinoise.com

23

25 e Rallye de Chartreuse

LES ORGANISATEURS
DU RALLYE DE CHARTREUSE
REMERCIENT TOUS LEURS PARTENAIRES :
• Jacques Point

• Bat’ Metal Compétition

• Suspension R. Tec

• Boulangerie Modelon

• Exel Home

• Imprimerie du Pont-de-Claix

• Villes de Saint-Laurent-du-Pont
et Les Echelles

• Point Bureautique

• Taxi Vergon
• Assurances Vuaille
• Garage Cottave

• Extincteurs GOZZI
• Conseil Départemental de l’Isère
• Communauté de communes
“Cœur de Chartreuse”

• Garage des Cîmes
• Garage Bressan

LES DÉPANNEURS :

• Garage Sure Automobiles Voiron

• Garage des Cimes - Miribel les Echelles

• Garage Baeza Rives

• Garage BPC - Saint Alban de Montbel

• Pétolat moteur

• Garage Royer - Saint Aupre

• Les communes et les riverains qui accueillent le Rallye ainsi que tous les
annonceurs et les bénévoles qui nous ont permis de mener à bien l’organisation de ce 25e
Rallye de Chartreuse

La piscine,
c'est notre métier !

www.gaviot-piscines.com

www.asadauphinoise.com

