
27e Rallye du Suran

&

26e Rallye du Suran26e Rallye du Suran

LES LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 202117 ET 18 SEPTEMBRE 2021

ASA         Bresse-Bugey

PLANÈTE Environnement
désamiantage

VENDREDI 30 SEPTEMBRE SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022



2

Les organisateurs du Rallye du Suran vous prient de respecter les consignes de sécurité, pour vous et pour 
votre famille. Votre prudence au bord des spéciales permettra à notre manifestation de se pérenniser.
 RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ (RTS)
Les RTS sont désormais obligatoires sur tous les rallyes depuis 
2014. Elles s’imposent d’abord aux organisateurs, qui doivent 
préparer des actions de sécurité à partir des documents 
élaborés en concertation avec la Préfecture et les services de 
sécurité. Les RTS concernent surtout le positionnement des 
spectateurs le long des routes réservées à la course.

 LES COMMISSAIRES
Les commissaires sont les relais sur le terrain du directeur 
de course : ils l’informent des incidents qui surviennent aux 
concurrents : arrêt pour cause de panne, absence dans l’ordre 
de passage, allure ralentie (du fait d’un problème mécanique) 
par rapport aux autres concurrents, sorties de route ...
Installés 90 à 120 minutes avant le début de la course, ces 
bénévoles mettent à disposition des organisateurs du temps 
libre et leur passion du sport automobile.
Ils assurent la sécurité des concurrents dans le respect d’une 
règlementation précise, qu’ils se doivent de faire appliquer en 
toutes circonstances.
Etre commissaire est un état d’esprit :
Aller bénévolement sur des rallyes, officier comme 
commissaire de course, commissaire technique ou 
chronométreur est un plaisir pour chacun. C’est une façon 
de vivre sa passion du sport automobile tout en épaulant les 
organisateurs et d’organiser pour le public les meilleures 
conditions d’accueil.

 LES BALISAGES
Seules les zones entourées par de la rubalise sont autorisées au public. 
Toutes les autres zones sont aussi, par principe, interdites au public.
Ce sont des espaces où les risques engendrés par la course sont maîtrisés donc limités. Le rallye du Suran vous demande de 
ne pas vous asseoir par terre et de toujours garder un oeil sur le passage des voitures.

Les consignes de sécurité

Course Automobile
En application :
- des articles R331-18 à R331-45 du Code du Sport portant 
réglementation sur les manifestations comportant des véhicules 
terrestres à moteur.
- de l'arrêté NOR : INT D0600672A du 7 août 2006 pris en 
application du décret ci-dessus.
- des règles techniques de sécurité concernant les Rallyes 
automobiles édictées par la FFSA en application de sa délégation 
de Mission de Service Publique.
- de l'arrêté du Préfet qui autorise la présente manifestation 
et des dispositions réglementaires annexes prises par les 
autorités, notamment pour assurer la sécurité des usagers et 
permettre le bon déroulement de la manifestation.

INTERDIT
AU PUBLIC

* Devant ou derrière la rubalise ROUGE
* Dans les zones situées à moins de 
2 mètres de hauteur par rapport à la route.

Fédération
Française de

Sport Automobile

ll

Course Automobile
En application :
- des articles R331-18 à R331-45 du Code du Sport portant 
réglementation sur les manifestations comportant des véhicules 
terrestres à moteur.
- de l'arrêté NOR : INT D0600672A du 7 août 2006 pris en 
application du décret ci-dessus.
- des règles techniques de sécurité concernant les Rallyes 
automobiles édictées par la FFSA en application de sa délégation 
de Mission de Service Publique.
- de l'arrêté du Préfet qui autorise la présente manifestation 
et des dispositions réglementaires annexes prises par les 
autorités, notamment pour assurer la sécurité des usagers et 
permettre le bon déroulement de la manifestation.

AUTORISÉ
AU PUBLIC

* Uniquement derrière la rubalise VERTE.
* Ou dans les zones situées à plus de 
2 mètres de hauteur par rapport à la route.

ll
Fédération

Française de
Sport Automobile

CRÉATEURS EN PLASTURGIE
Simandre-sur-Suran
Tél. 04 74 25 95 97

MONTAGNAT
04 74 42 63 53

restaurant-le-petrin.com

49, rue François Arago - BOURG-EN-BRESSE - Tél. 04 74 22 47 42 
moderne01@orange.fr    -   www.imprimerie-moderne01.fr

Naturellement  imprimeur

       imprimerie
MODERNE    AJC&
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27e Rallye du Suran
Vendredi 30 septembre 

Vendredi 30 Septembre 2022
1ére 

voiture

ES 1
Chavuissiat /

Aromas
19h28

ES 2 Grand Corent 20h11

ES 2 
Grand Corent

ES 1 
Chavuissiat / Aromas
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27e Rallye du SuranSamedi 1er octobre

Samedi 1er Octobre 2022
1ére 

voiture
ES 3 Nivigne/Lavillat 09h53

PARC AUTOGRAPHE CORVEISSIAT  10H05
ES 4 Grand Corent 10h41
ES 5 Les Conches 11h04
ES 6 Nivigne/Lavillat 14h07
ES 7 Grand Corent 14h40
ES 8 Les Conches 15h02
ES 9 Nivigne/Lavillat 17h26

ES 10 Grand Corent 17h59
Arrivée au parc fermé 18H39

ES 4 - 7 - 10 i 9,6 km
Grand Corent
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ES  4 - 7 - 10 
Grand Corent

ES  5 - 8
Les Conches

ES 3 - 6 - 9 
Nivigne et Suran / Lavillat
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VENTE DIRECTE
CÉRÉALES – TERRE VÉGÉTALE – TERREAUX – PAILLAGES

www.sarlase.fr
Le Bellaton - 01500 AMBRONAY
Tél.  04 74 34 00 26  / contact@sarlase.fr
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Le mot du Président

ASA         Bresse-Bugey

Le Rallye National du Suran 2022-2023 reprend sa route pour une 27ème édition, 
les 30 septembre et 1er octobre 2022. Une date qui est exceptionnellement modifiée 
cette année, suite aux modifications des dates du Rallye du Mont Blanc.
Cette édition, organisée par l’Association Sportive Automobile Bresse Bugey, 
sillonnera les routes de la Vallée du Suran sur un parcours divisé en deux étapes.
En prologue de ce spectacle remarquable, on retrouvera la 10ème édition des 
Véhicules Historiques de Compétition (VHC) qui traverseront les villages de la 
vallée.
Cette année, ce ne sont pas deux, mais trois épreuves spéciales que l’on pourra 
observer du bord des routes, avec deux épreuves spéciales le vendredi soir. Les 
itinéraires vont de Nivignes à Aromas, de Valuisant aux Conches et le Grand Corent.
Pour cette saison, l’ASA Bresse Bugey souhaite s’engager davantage dans 
la durabilité, avec une nouveauté : des voitures ouvreuses et suiveuses 100% 
électriques. L’autre volet de ce programme vers la durabilité concerne l’énergie 
utilisée au quotidien sur le championnat. Certains coureurs prévoient d’utiliser des 
véhicules fonctionnant avec du bio-carburant.
Cette année encore, c’est une véritable équipe de passionnés volontaires, de 
commissaires et de plus de 200 bénévoles qui travaillent d’arrache-pied afin 
d’organiser, dans les moindres détails, cette course historique. De plus, tout cela 
ne serait réalisable sans nos fidèles sponsors, partenaires et sans les élus des 
communes traversées. Un merci particulier à la Coopérative Fromagerie du Val 
d’Epy, véritable acteur local dans la vente de produits du terroir.
Enfin, nous remercions chaleureusement les pouvoirs publics pour leur aide dans 
l’organisation d’une telle manifestation sportive.
Vous aurez tout au long de cet événement, l’accès aux buvettes et points de 
rafraîchissement. Tous les profits seront reversés aux communes traversées par 
le Rallye et serviront à aider les associations et les pompiers du département de 

l’Ain.
Attention, nous vous demandons d’être vigilant aux fraudes et arnaques : 

aucun démarchage à domicile n’est réalisé au profit du Rallye du Suran.
À vous qui allez assister à ce spectacle unique, nous vous demandons 

de bien veiller à votre sécurité et à celle de vos enfants en respectant 
les zones indiquées.

Nous vous invitons à nous suivre dans notre démarche 
écoresponsable afin de réduire les impacts environnementaux 
de la course. Pour cela, merci de respecter l’ordre et la 
propreté des lieux.
Les consignes sont parfois strictes, mais c’est le prix de 
l’avenir de toutes les épreuves automobiles. Merci de les 
comprendre et d’être très vigilants. Prêt ? Partez ! Et bon 
rallye à tous !
 Nicolas ROUX
 Président de l’ASA Bresse-Bugey
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Magali FAVIER
06 18 85 73 32

Consultant en gestion d'entreprise

mclgestion01@gmail.com
25, avenue Arsène d’Arsonval
 01000 BOURG EN BRESSE 

PLANÈTE Environnement
désamiantage
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Le mot 
du Président

Cette année encore les étroits sillons de la vallée du Haut-Bugey vont être 
le théâtre de ce grand Rallye National du Suran. Alors que les moteurs 
s’apprêtent à rugir, nous, spectateurs et partenaires, sommes fins prêts 
pour cet exaltant spectacle qui ravit le public depuis dix éditions déjà. 
En 2022, les concurrents vont s’élancer sur 360 kilomètres avec pour 
boussole la victoire et le plaisir procuré par la discipline. Là est la beauté 
du sport : la rage de vaincre couplée à la passion du jeu et du sport. 
A n’en pas douter, ce 10e Rallye du Suran sera une nouvelle démonstration 
de force et de plaisir. D’abord parce que les sportifs qui y participent sont 
parmi les meilleurs. Ensuite parce que chaque année, l’organisation, le 
dévouement des bénévoles, l’esprit de convivialité et les conditions de 
sécurité qui sont réunis forcent l’admiration. 
Tout cela prouve l’attractivité de l’Ain, qui conjugue une politique ambitieuse 
de soutien au sport de haut-niveau et l’accueil de manifestations à grand 
spectacle. Oui, à travers le Rallye du Suran, c’est tout un Département 
qui rayonne. Je suis donc fier du soutien apporté à l’organisation de cet 
évènement. 

Ici, c’est un terrain de course,
ici c’est une terre de sport, 

ici c’est l’Ain !

        
Jean DEGUERRY

Président du Conseil Départemental de l’Ain

PARTENAIRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AIN

Un Rallye pour la Un Rallye pour la 
passion du sport !passion du sport !
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RASCHITELLI 
INCENDIE

Olivier Desrayaud
55 ans
Passionné de voitures depuis l'âge de 18 ans, il obtient un CAP Mécanicien.
Il court son premier rallye Bresse-Bugey à 18 ans. S'en suit deux ou trois 
courses de côte et quelques rallyes.
La vie familiale a interrompu son élan. Il reprend à 35 ans l'auto-cross circuit 
et l'auto-endurance avec prototype.
En 2016, il s'inscrit au championnat de France de la Montagne et au Rallye 
des Vignes.

F   IRAIL
 DE  LA  CHAMBIÈRE

Matériel de 
protection incendie

SAINT RÉMY

06 80 87 95 56

Il a à son actif aujourd'hui 3 rallyes du Suran dont la 4e place en 2021.
2022 est pour lui une année transitoire durant laquelle il ne participera pas au Rallye du Suran. L'Alpine est vendue, la Porsche 
n'est pas encore prête ! Nous le retrouverons avec plaisir en 2023.
Sponsor fidèle depuis 3 ans, toute l'équipe de l'ASA Brese-Bugey le remercie de son engagement au sein de 
l'Association.

"

"
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boyaux christian duclos

SARL ÉTUDES CONCEPTS RÉALISATIONS

CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS INDIVIDUELLES

Raphaël
ASCHITELLI

ÉTUDES / CONCEPTION / RÉALISATIONS

21 rue de l’Étoile - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 09 53 38 30 81 / Port. 06 52 76 22 62

accueil@lesmaisonsraschitelli.fr

Thierry Héritier depuis 30 ans dans le sport automobile et 
22 ans directeur de course. Son rôle de directeur de course 
est de gérer la partie sportive et relationnelle. Il est en lien 
avec les collectivités, les organisateurs pour assurer le bon 
déroulement du rallye. Il reste le responsable décisionnel de 
tous les faits. 
C'est l'homme qui récupère  les clefs en début de rallye et qui 
les rend le soir au podium.

Le directeur de course automobile est ce 
que le chef d'orchestre est à la musique. Il 
assure la conduite sportive des épreuves 
conformément aux programmes officiels. 
Son rôle est de la plus haute importante 
dans le schéma d'organisation de l'épreuve. 

Le Directeur de course   Thierry Héritier

"

"

Partenaire des métiers de bouche

14, avenue Arsène d’Arsonval
01000 Bourg-en-Bresse

04 74 14 81 30 l contact@christianduclos.fr

www.christianduclos.fr

Michael GUILLOT
06 38 67 85 55

michael.guillot@megagence.com

Natasha PAGE
06 85 72 60 72

natasha.page@megagence.com

Myriam CHAPUY
06 34 04 33 36

myriam.chapuy@megagence.com

TEAM 01
Consultant indépendant en immobilier
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LA.  B OUCHERIE

MONTAGNAT
&

BOURG-EN-BRESSE

Crèmerie       Charcuterie       Maison

MONTAGNAT
BOURG-EN-BRESSE

&
SAINT-DENIS 
LÈS-BOURG

11 Avenue Arsène d’Arsonval  /  01000 Bourg-en-Bresse  /  T é l .  0 4  7 4  3 2  2 7  6 4

É Q U I P E M E N T  É L E C T R I Q U E  D E  L’ A I N 

Laure DEGABRIEL
28 rue Maréchal Foch 
BOURG-EN-BRESSE

Tél. 04 74 23 60 03         optic2000bourg@wanadoo.fr

Pleins phares : Jérémy Ancian. . .
J’ai 38 ans, j’habite à Hotonnes dans l’Ain et je dirige une petite entreprise de conception/fabrication de machines 
spéciales. Nous réalisons également de la métallerie et tous types de serrurerie pour les professionnels comme 
pour les particuliers.

Petit, j’ai pratiqué le vélo en attendant ma première moto que j’ai eu pour mon brevet. Ensuite j’ai beaucoup roulé en motocross 
jusqu‘en 2004 date à laquelle je suis rentré en école d’ingénieur à Paris pour devenir motoriste. J’ai été vice-champion de ligue 
en 125 cm3 et j’ai également participé un peu au championnat de France.

En 2004, un ami me parle de la sélection Rallye jeune qui permet à des jeunes de se lancer dans le rallye sans avoir de gros 
moyens. Je participe à la sélection dans le but de passer un bon moment, je ne savais pas ce que l’on gagnait et je n’y connaissais 
rien en rallye.

Rapidement je me retrouve parmi les favoris et je remporte la finale à Alès dès ma première participation. Plus de 14 000 jeunes 
tentaient leur chance chaque année pour gagner le volant offert par Peugeot et la FFSA.

Mes débuts sont prometteurs et l’organisateur me propose de reconduire son soutien l’année suivante. Je me retrouve directement 
en concurrence avec Sébastien OGIER. En 2007, nous remportons la première manche du volant Peugeot en ayant largement 
dominé les débats. La suite de la saison s’avèrera chaotique avec des soucis mécaniques qui vont nous priver de nos chances 
pour la victoire du volant officiel. Sébastien OGIER sera titré cette année et commencera sa carrière en championnat du monde.

Je ne roule pas en 2008. Je remporte en 2009, la sélection ROUGIER SPORT qui met à disposition du vainqueur un volant en 
SUZUKI CUP pour la saison 2009.
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Pour toute réservation
entre le 08 et le

28 Novembre 2022

  04 84 311 311      www.azureva-vacances.com    Rejoignez-nous           
Prix d’un appel local

*« Primo Eté 2023 », jusqu’à -35% valable du 08/11/2022 au 28/11/2022 inclus; 
pour un séjour de 8 jours / 7 nuits minimum eff ectué entre le 07/04/2023 et le 
03/12/2023, selon ouverture des villages ; en demi-pension, pension-compléte 
ou location dans tous nos établissements, hors Hôtellerie et Camping . Off re aux 
stocks limités, suivant quotas par semaine, par typologies de logement et par 
destination. Non valable sur les prestations complémentaires (taxe de séjour, 
assurance, frais de dossier, dépenses personnelles, transport, pack...).
Non rétroactive et non cumulable avec d’autres promotions. Remise partenaire 
applicable.

-35-35%%*
Jusqu’à

Off re Primo 
été 2023

Off re Primo 
été 2023

sur votre séjour 8J/7N
en PENSION ou

LOCATION

IL EST TEMPS DE

Surfer sur la vague de l'été
  
IL EST TEMPS DE

Surfer sur la vague de l'été
  

70 chemin des Baisses 
01440 VIRIAT
Tél. +33 (0)4 74 25 39 91 
ww.stratuspackaging.com

étiquettes adhésives 
imprimées, multipages, IML, 

manchons rétractables, 
étiquettes entourantes...

70 chemin des Baisses 
01440 VIRIAT
Tél. +33 (0)4 74 25 39 91 
ww.stratuspackaging.com

étiquettes adhésives 
imprimées, multipages, IML, 

manchons rétractables, 
étiquettes entourantes...

70 chemin des Baisses 
01440 VIRIAT
Tél. +33 (0)4 74 25 39 91 
ww.stratuspackaging.com

étiquettes adhésives 
imprimées, multipages, IML, 

manchons rétractables, 
étiquettes entourantes...

. . . . . . . . . . Jérémy Ancian
Je remporte le championnat et deviens alors pilote officiel SUZUKI en SUPER 1600. L’arrêt de 
SUZUKI en championnat du monde cette même année ne me donne aucune chance de continuer 
chez eux. Je remporte malgré tout en 2010, la manche du championnat du monde juniors en 
Alsace pour ma première participation, devant Thierry NEUVILLE.

En 2012, je gagne la coupe 207 et je deviens pilote officiel PEUGEOT avec un programme en 
championnat d’Europe au volant de la 207 S2000. La saison se passe bien et nous réalisons 
de nombreux de meilleurs temps. La victoire nous échappe au Valais suite à une erreur de mon 
coéquipier sur un pointage. Nous avons dominé sur cette dernière épreuve de notre programme 
notre coéquipier CRAIG BREEN et l’officiel SKODA ESAPEKA LAPPI, tout les 2 en championnat 
du monde aujourd’hui.

Depuis je roule pour le plaisir et au coup par coup. Cette année nous avons décidé de nous qualifier pour la finale des rallyes et 
d’essayer de la remporter. Mon copilote Michel DI LLULO est en parti à l’origine de ce défi et sans lui, clairement aujourd’hui je 
ne pourrais pas rouler dans d’aussi bonnes conditions. Nous avons remporté 6 rallyes sur 6, et nous venons de 
terminer 5e du rallye du Mont-Blanc après une 1ère journée en demi teinte. Il nous reste maintenant plus que le rallye 
du Suran pour peaufiner les derniers réglages afin d’être au mieux pour la finale qui se déroulera à la mi-octobre.

Pr
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  09 86 16 57 90 
 

 

Pizzas cuites au feu de bois (sur place ou à emporter) 

Cuisine traditionnelle 

Ouvert midi et soir sauf dimanche  
   

654 Chemin de la Zone Artisanale 

01250 CEYZERIAT 
 

Tél. 09 86 16 57 90
Pizzas cuites au feu de bois (sur place ou à emporter)- Cuisine traditionnelle

654, Chemin de la Zone Artisanale
01250 CEYZÉRIAT
Ouvert midi et soir sauf dimanche

              LE PODIUM 2021

Jérémy ANCIAN
Michel DI LULLO
Volkswagen Polo GTI

Maxime PAULIN
Alexandre BERTHILLIER

Skoda Fabia

Laurent LECKI
Jérémy LAMUR
Skoda Fabia

1er
2e

3e

RESTAURANT 
PIZZÉRIA

Prévoyance / Epargne 
Retraite / Santé 
Compte courant 
Assurance prêt immobilier 

1620 chemin du Moulin des Loups
01000 BOURG-EN-BRESSE
agencea2p.eric.fine@axa.fr

 Eric FINE
Agent Général  

Prévoyance & Patrimoine

06 51 45 59 58
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7, avenue Alsace Lorraine
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 55 14
www.brasserielefrancais.com
Fermé samedi soir et dimanche

LA FRUITIÈRE DU VAL D'ÉPY
Route de Florentia - 39160 VAL-D'ÉPY - 03 84 48 74 16

NEUVILLE-SUR-AIN
04 74 37 76 89

LE

FAISAN DORÉ
___ RESTAURANT ___
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Terrassement
Travaux publics 

Démolition

04 74 21 49 82
475 avenue de Trévoux - SAINT DENIS LES BOURG

Enfant’Ain est né en Avril 2022. L'association a 
pour but d'évader les enfants malades (maladie 
chronique, handicap), en leur proposant des 
événements insolites, dépassement de soi, 
spectacles, etc...
L'ASA Bresse-Bugey nous a convié à son rallye le 
week end du 30 septembre et 1er octobre.
Nous avons pu inviter 5 familles la journée du 
samedi. Les enfants pourront monter dans les 
voitures "promo" pour leur plus grand bonheur.
Une tombola sera mise à disposition au profit de 
l'association Enfant’Ain, pour gagner la plaque du 
rallye. 
Merci à L'ASA Bresse-Bugey d'être partenaire de 
l'association Enfant’Ain.

Tous ensemble ensoleillons le cœur 
des enfants malades

"

"
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AGENCE DE VILLEREVERSURE  
1 route de Bourg  l  01250 Villereversure  l  04 74 25 01 12
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466, route des Cent Sillons / Zone d'activités / 01340 CRAS SUR REYSSOUZE

5, cours de Verdun
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 23 46 04

BAR  -  RESTAURANT  -  P IZZER IA

BAR - RESTAURANT - PIZZÉRIA

5 Cours de Verdun - 01000 BOURG-EN-BRESSE

Tél. 04 74 23 46 04

Coligny le Bas  -  01270 Coligny  -  Tél. 04 74 30 18 61

Dépannage / Ramonage / Zinguerie
Chaudières gaz bois fioul / Salle de bains

Ain Jura ChauffageAA
JJ CC

Notre ami Christian MOREL est parti brutalement.
Président de l’ASA Bresse-Bugey de 1992 à 2000, il est l’un des fondateurs du Rallye du 
Suran. Son énergie, sa clairvoyance ont permis de développer notre épreuve, de lui donner sa 
reconnaissance actuelle.
Le rallye était l’une de ses passions. Il a participé au Tour de France Auto, en gagnant la classe, 
au rallye de San Remo, et également aux épreuves de la région.
Sportif, il pratiquait la course à pied, il est allé jusqu’à New-York pour participer au marathon. Il 
n'oubliait pas les courses de la région, comme Nantua-Bourg, le semi-marathon de Bourg.
Très actif, il avait mille projets, il était disponible pour aider, soutenir ceux qui avaient besoin d’un 
coup de main.
Christian était l’une de ces rares personnes qui vous marque.
Nous perdons un fils, un père, un compagnon, un copain, un ami.

Hommage : Christian Morel

FROMAGERIE ARTISANALE
       Simandre-sur-Suran

49 chemin de la Fruitière - 01250 Simandre-sur-Suran
Tél. 04 74 30 65 42  -  fruitieresimandre@gmail.com

Que devient notre bon lait ?
Comté, beurre, crème, petits blancs,

sérac... et autres délices
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ASA         Bresse-Bugey
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PLAQUISTE - PEINTURE - ISOLATION 

REVÊTEMENT DE SOLS - PLAFONDS TENDUS 

www.goux.fr

07 81 24 64 62 VIRIAT

PLAQUISTE - PEINTURE - ISOLATION 

REVÊTEMENT DE SOLS - PLAFONDS TENDUS 

www.goux.fr

07 81 24 64 62 VIRIAT

PLAQUISTE - PEINTURE - ISOLATION 

REVÊTEMENT DE SOLS - PLAFONDS TENDUS 

www.goux.fr

07 81 24 64 62 VIRIAT

SPÉCIALISTE EN PIÈCES AUTO
11 Rue Barthélémy Thimonnier
01000 BOURG-EN-BRESSE

04 69 19 84 15 - contact@auto-piece-concept.fr

N°1 de l'épilation définitive
2 boulevard de Brou
Bourg-en-Bresse

Tél. 04 69 19 36 34 

   
         TheBeautyRoom
   Institut Aude Vacheret

3 rue Teynière 
01000 Bourg-en-Bresse

contact@institut-audevacheret.fr

04 26 16 45 18
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Exe FFSA Portrait indd 1 06/03/2009 13:09:21

S É C U R I T É  R A L L Y E

AMIS SPECTATEURS, 

LES SEULS 
ENDROITS 
AUTORISÉS 
SONT 

MATÉRIALISÉS 
PAR DU VERT*
SUIVEZ LES FLÈCHES !

LA SÉCURITÉ EN RALLYE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
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