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Le rallye national de la Fougère prend désormais toute sa place dans le sport automobile. Vendredi dernier, les 
90 bénévoles formant l’ossature organisatrice de ce rallye ont pris connaissance du programme de l’édition 2014, 
dont l’épreuve se déroulera le 1er et 2 mars prochain. 

Trois épreuves spéciales 

Ce 3e rallye, comptant pour la Coupe de France, se déroulera sur un kilométrage plus long que par le passé soit : 
138,8 km chrono dont 106 sur route et comptera quatre boucles de 3 ES (Marcillan/Mourlan ; Saint-Laurent/
Bernos ; Listrac/Moulis). 

Sur le plan pratique, ces épreuves se dérouleront entre forêt, vignobles et châteaux du Médoc. Elles seront cou-
rues en deux étapes. La première aura lieu le samedi après midi et la seconde le dimanche matin. Avec, à la clé, 
une finale qui sera la plus importante de France. 

Parmi les autres nouveautés, les moyens de communication pour les commissaires seront assurés par VHF. 
Quant aux animations, elles seront axées autour d’un grand podium de départ et comprendront : des expos autos 
et motos de compétition ; un village partenaire et gourmand où l’on pourra se rafraîchir et se restaurer ; un point 
info et des boutiques. La banda Lous Vinherous sera, quant à elle, le clou du dispositif festif. 

Un budget de 75 000 € 

Une telle organisation demande non seulement de la main-d’œuvre, mais aussi un budget non négligeable. Outre 
les besoins matériels assurés par la municipalité, entre 120 et 150 bénévoles seront sur le pied de guerre, autour 
de la famille Pina et de Jean-Pierre Raymond, pour garantir la sécurité du public, mais aussi le bon déroulement 
de la compétition. 

Sur le plan financier, le staff estime à 75 000 € le budget prévisionnel pour permettre de financer cette épreuve en 
toute tranquillité. Pour essayer d’atteindre ce chiffre, le comité d’organisation compte beaucoup sur les sponsors. 

Arrivera-t-il à boucler la boucle ? L’avenir nous le dira. Toujours est-il que les organisateurs mettront tout en œu-
vre pour atteindre leur objectif : réussir ce rallye et convaincre les observateurs de la FFSA de maintenir le coeffi-
cient 4 à cette épreuve nationale. 

La Fougère cherche sponsors  

Les bénévoles et organisateurs présentent la plaquette 2014 au public. (Photo P. V.) 

http://www.sudouest.fr/2013/10/31/la-fougere-cherche-sponsors-1215721-4974.php 


