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Ce week-end c’est le 22 Rallye National du Suran et 6 VH, Bourg en Bresse (Le
Foirail).
Christian RIGOLLET officie en ouvreur avec sa sierra et William dans le baquet de
gauche.
Bruno CHAMBARD/Thierry FERRAND seront présents avec leur Sierra (A8).
Fred MICHAUD/Séverine CHAFFAUD inaugureront leur toute nouvelle Clio R3
montée avec grand soin par Fred lui-même.
Julien /Lucie FILLAT (106 FA5) et Thierry/Céline DELECOURT (Mini F2000) seront
également présents.
Toutes les informations (engagés, horaires…) sur le site de l’ASA Bresse Bugey :
http://www.rallyedusuran.com/
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Le samedi 1 Octobre prochain, l’association Recherche Espoir Vivre organise son 3 Rallye du Cœur sur la commune de Tignieu-Jameyzieu (38230) de
9h à 18h30.
L’association Recherche Espoir Vivre, a pour vocation de soutenir des personnes atteintes de maladies rares, génétiques
(myopathies), des enfants atteints de maladies graves (leucémies, cancers…) en leur apportant une aide matérielle,
financière ou morale ainsi qu’à leur famille et en organisant des manifestations festives pour créer du lien entre les
personnes.
Cette manifestation, autorisée par Monsieur le Maire, André Paviet-Salomon, reprend le nom de rallye dans son titre mais
n’est pas un rallye de compétition sportive.
Il s’agit d’un regroupement de voitures de rallye, de pilotes ou pratiquants, tous bénévoles, qui souhaitent faire découvrir
leur sport mécanique sous la forme de baptêmes de copilote. Aucun chronométrage, aucun classement n’est prévu lors de
cette manifestation.
Ces baptêmes de copilote en voiture de rallye sont destinés en tout premier lieu à des personnes invitées par L’association
Recherche Espoir Vivre :

des enfants suivis à l’IHOP (Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique) du centre anti cancer Léon Bérard à Lyon ainsi qu’à leurs familles
et d'autres associations avec la même vocation

des personnes atteintes de handicap physique ou mental ainsi qu’à leurs familles
En marge de ces baptêmes de copilote offerts, ils sont ouverts au tout public moyennant une participation au profit de L’association Recherche Espoir
Vivre.
Les 2 premières éditions en 2014 et 2015 avait rassemblé des pilotes bénévoles et très impliqués aux côtés des enfants malades ce qui avait permis
de générer 700€ puis 1000€ de bénéfice, entièrement reversés sous forme de dons à l’AFM téléthon et à l’IHOP (Institut d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique) du centre anti cancer Léon Bérard

Christian RIGOLLET et Sylvain BERNARD participeront à cette journée.
*****

Et le dimanche 2 Octobre, ce sera la course de Côte du
Circuit de Bresse
Toutes les informations sur le site de l’ASA :
http://www.asacircuitdebresse.com/

