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Des années durant, la saison belge des rallyes
débutait aux alentours de Spa. Dès lors que
Car-Events entendait, à sa manière et selon sa
philosophie épicurienne et rassembleuse, rendre
hommage à cette célèbre épreuve ardennaise,
il paraissait évident qu’il s’agisse de son premier
événement de l’année. C’est donc le dimanche 13
mars 2022 que cette magnifique journée au rythme
du rallye vous sera proposée.

Fidèle à ses habitudes en termes d’organisation,
Car-Events vous proposera une journée de roulage sur les magnifiques routes qui ont contribué
à la r éputation de l’épreuve spadoise, en se faisant
l’espace de quelques heures terrains des étapes
de classement. Assurément de quoi réveiller chez
la plupart d’entre-nous, anciens participants ou
« simples » suiveurs, une multitude d’excellents
souvenirs...
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HOMMAGE A UNE GRANDE EPREUVE INTERNATIONALE

C’est dans les années 50 qu’est né, en région
spadoise, un rallye qui, au fil des ans, allait acquérir une réputation internationale. Tout le monde attendait avec impatience cette belle épreuve
qui ouvrait traditionnellement la saison belge. Orchestrant l’événement de main de maître, la passionnée famille Delettre l’a propulsé jusqu’au
niveau européen (Championnat d’Europe des Rallyes entre 1976 et 2003). Indirectement, les Boucs de Spa de Car-Events rendront forcément aussi
hommage aux autres épreuves équivalentes qui ont succédé à ces célèbres Boucles de Spa, à savoir l’Ardenne Bleue puis le Spa Rally.
asbl Car Events
rue Basse, 32a - 4600 VISE
info@car-events.org ▪ 0475/ 71 04 82
TVA : BE0725.827.937
BE41 7320 5612 9810 ▪ BIC : CREGBEBB

AMBIANCE RALLYE

Bien que
les événements
organisés par Car-Events
fassent totalement fi de la moindre notion
de performance (ni en temps, ni en vitesse), notre
volonté est de replonger tant que faire se peut les
participants dans l’ambiance du rallye.
Et ceci se fait par un découpage qui
alterne des Sections de Liaison,
et des S ections Hommage, ces
dernières étant en fait les tracés
des spéciales.

Le déroulement de cet événement se fera en fonction et dans le respect strict des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.
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DES NOMS QUI RESONNENT...
Après le petit-déjeuner, ainsi qu’avant et après le repas de midi, compris dans l’inscription (pour 2 personnes ;
accompagnant(s) éventuel(s) moyennant supplément), les spéciales les plus réputées de l’épreuve spadoise seront
ainsi parcourue durant la journée.
Barisart, Bodeux, Chevron, Creppes, Francorchamps, La Gleize, Moulin du Ruy, Rahier, Wanne, Winanplanche…
Autant de noms qui résonnent aux oreilles des passionnés et qui seront visitées sous une forme ou l’autre parmi les
différentes configurations utilisées au fil des ans.

Le déroulement de cet événement se fera en fonction et dans le respect strict des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.
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SUR LES TRACES DE...
Markku Alen, Stig Blomqvist, François Chatriot, Jochi Kleint, Tony Pond, Bruno Saby...
sans oublier nos ténors nationaux tels , Olivier Gendebien, Gilbert Staepelaere, « Les 3
Mousquetaires » (Droogmans, Duez et Snijers) qu’il avait découverts et lancés, Guy Colsoul,
Jean-Louis Dumont, François Duval, Bernard Munster, Bruno Thiry, ou encore Marc Timmers,
Renaud Verreydt et bien d’autres... Aux Boucs de Spa, Car-Events vous invitera à rouler sur
les traces des plus grands rallymen belges et étrangers.

Le déroulement de cet événement se fera en fonction et dans le respect strict des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.
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ROAD-BOOK

DAY 3 - SECTION 4
Sospel / La Bollène-Vésubie
ES Col du Turini

Chaque équipage reçoit un Road-Book qui lui permet
de se guider sur le parcours programmé. Rien de bien
compliqué mais un livret qui ajoute le cas échéant des
informations touristiques et/ou historiques, liées à
l’épreuve et/ou la région concernées.
Le but de Car-Events n’étant pas de vous perdre avec
des parcours compliqués et bardés de pièges, mais bien
de vous divertir en toute quiétude et en toute convivialité entre 
épicuriens 
passionnés 
d’automobile, ceci sans
aucune notion de vitesse ou de temps, le Road-Book est
prévu en lecture extrêmement simple, pour être à la
portée de toutes et tous (novices compris). La meilleure
manière de passer une belle journée sans stress, tout en
découvrant ou redécouvrant nos belles régions, tout en se
remémorant éventuellement de bons souvenirs sportifs.

Kms Tot/Par

Image

Plusieurs versions de l'ES du
Turini ont été organisées selon
les années : La Bollène-Vésubie
(LBV)/Moulinet, LBV/Peïra-Cava,
LBV/Sospel, LBV/Turini,
Lucéram/LBV, Moulinet/LBV,
Moulinet/Turini, Peïra-Cava/LBV,
Peïra-Cava/Turini, Sospel/LBV.

Description

ES
ES FINISH
FINISH
12 LA BOLLENE
VESUBIE
67 NICE

Vous voici sur l'endroit sans doute le plus connu du Rallye
Monte-Carlo : le plateau qui relie Moulinet à La
Bollène-Vésubie. Pour rappel, cette spéciale qui,
longtemps, donna son nom à la dernière nuit, fut souvent
le théâtre de nombreux faits de course.
12 LA BOLLENE VBIE
67 NICE
Vous êtes au fameux
Col du Turini.
C'est plus ou moins à
partir d'ici que s'est le
plus souvent courue la
spéciale du Turini.

Celle que vous venez de faire au départ de Sospel est la plus
longue (33,88 km en 2000 ; 650 m de moins en 1999) ; remportée
par Carlos Sainz (Ford Focus WRC) en 23'34"2 (2e Bruno Thiry, à
21"2, sur Toyota Corolla WRC privée).
Mais Moulinet/LBV fut la plus souvent utilisée, sur environ 22 km
(entre N8 et N12). En 1981, Bernard Darniche y a imposé sa Lancia
Stratos en 17'42" (78 km/h de moyenne), 7" devant Jean Ragnotti
(R5 Turbo) ; tous les autres étaient à plus de... 25". En 1983, JC
Andruet (Lancia Rally 037) s'est imposé sur les deux passages
prévus en 16'45" et 16'47" ! En 1987, Lancia a décidé que celui de
Miki Biasion et Juha Kankkunen qui serait le plus rapide au Turini
serait désigné vainqueur (consigne d'équipe). L'Italien y imposera
sa Delta HF 4WD pour 17" sur le Finlandais, en 20'16". En 1991,
François Delecour (Ford Sierra Cosworth 4x4) bouclera ces 22,21
km en 15'42" ; un temps qu'il descendra encore de 5" en 1993 avec
l'Escort RS Cosworth, à près de 90 km/h de moyenne...
Certaines années, plusieurs passages étaient prévus au Turini,
comme en 1979, avec 3 versions différentes : Peïra-Cava / LBV,
Moulinet / LBV (2 fois) et LBV / Moulinet !
Après une édition LBV/Sospel (2015), c'est LBV / Peïra-Cava qui a
été reprise entre 2016 à 2018 et en 2020.

MOULINET

La-Bollène-Vésubie

Turini

MOULINET
SLOW VILLAGE PLEASE
Peira-Cava

N.D de la MENOUR

En 2008, François
Duval (Ford Focus
WRC'07) a signé
le scratch sur les 2
passages de
LBV/Moulinet en
15'48"6 et 15'27"7.
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START
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A la sortie de Sospel, vous amorcez l'ES du
Turini dans sa version la plus longue, disputée
en 2000.

Lucéram
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Sospel

INFOS PRATIQUES
A toutes fins utiles, voici quelques renseignements qu’il est important de
connaître. ATTENTION : limite inscriptions : 28 février 2022.

- 115€* (1ère immatriculation jusqu’au 31.12.1992)
- 125€* (1ère immatriculation à partir du 01.01.1993)
Que comprend le séjour ?
*1 voiture de 2 personnes

Timing*
Petit-déjeuner : 08h00
Départ : 09h00
Diner : 12h30
Arrivée : 15h45

* Aucune moyenne n’étan
t de rigueur, communiqué

Petits-déjeuners
Dîners, Road-Book, Guide info région / rallye,
questionnaire/concours (prix à la clé), Verre de l’amitié (arrivée), Goodies & souvenirs...

à titre indicatif

Illustrations :
DepositPhoto & Car-Events
asbl Car Events ▪ rue Basse, 32a - 4600 VISE ▪ info@car-events.org ▪ 0475/ 71 04 82 ▪ TVA : BE0725.827.937 ▪ BE41 7320 5612 9810 ▪ BIC : CREGBEBB

