COMMUNIQUÉ
Sous embargo jusqu’au 11 octobre 17h30

Dernière droite avant le Rallye de Charlevoix : toutes les infos!
Annonce officielle: l’édition 2019 du Rallye de Charlevoix a été accepté dans Le Championnat des Rallyes Canadiens
(CRC)! L’événement régional accède au niveau national dès l’an prochain.
La Malbaie le 11 octobre 2018 - Nous sommes sur la dernière droite avant les dérapages, les courbes serrées, les sauts
et l’adrénaline pure du Rallye de Charlevoix! Dans un peu plus d’une semaine, les paysages uniques de la région seront
sillonnés de véhicules vrombissants, d’équipes entraînées, de bénévoles motivés et de spectateurs exaltés! Les pilotes
se préparent : le fleuve, l’arrière-pays, les montagnes et le cratère seront leur terrain de jeu les 19 et 20 octobre
prochain.
5 à 7 de lancement
Pour lancer en grand l’événement, tous sont invités au 5 à 7 du Rallye de Charlevoix jeudi le 18 octobre au Casino de
Charlevoix, moment privilégié de rencontre avec les coureurs et le porte-parole de cette édition : Babu (Dany Bernier)
animateur radio et pilote passionné (Drift, circuit routier)! Un bienvenu particulier aux bénévoles!
Nouveautés et inscriptions
Pour sa 11ième édition depuis son grand retour, le Rallye de Charlevoix va de l’avant avec plusieurs nouveautés : le
quartier général sur les terrains (P10) du Fairmont Manoir Richelieu, une nouvelle « spéciale » Bataram, un nouveau
parcours en ville sur le Chemin des Falaises à La Malbaie, ainsi que 30 km de plus au total pour les équipes
participantes.
Pour le coureur local Pierre-Luc Poisson, c’est définitivement la spéciale sur le Chemin des Falaises qui sera le point
fort de cette édition. Offrant un circuit étroit, des courbes serrées, ce parcours effectue un retour attendu cette année:
« J’y allais comme spectateur quand j’étais jeune autour de 1999-2000, ce sera spécial de le vivre comme coureur
presque vingt ans plus tard! » nous dit Pierre-Luc qui participera pour une troisième fois à l’événement. « C’est quelque
chose de spécial pour moi la proximité avec la famille et les amis qui pourront venir assister à la course… » Une course
qui s’inscrit dans le Championnat de l’est du Canada et le Championnat Rallye sport Québec.
Sécurité et bénévoles
Les spectateurs sont bien sur attendus en grand nombre pour vivre ce sport haut en adrénaline et encourager les
quelques 15 coureurs inscrits (en date d’aujourd’hui) dont 2 équipes locales… Mais un tel événement et la présence
du public aux abords du parcours nécessite une sécurité sans faille : c’est ce que le chef de la sécurité Joël Marcoux
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s’affaire à mettre en place par le déploiement d’une large équipe de bénévoles. Être bénévoles au Rallye, c’est une
belle aventure qui se modèle selon les disponibilités et les intérêts de la personne « pas besoin d’être musclé, tout le
monde peut le faire » dit en riant Isabelle Fortin, responsable des bénévoles. Il y a encore beaucoup de besoins comme
bénévoles pour surveiller et bloquer les entrées, les chemins de bois ou juste surveiller que la foule respecte les zones
sécuritaires. Ainsi, Joël Marcoux rappelle qu’il ne faut jamais se trouver à l’extérieur d’un détour, il faut anticiper les
dérapages, « l’intérieur d’une courbe est sécuritaire, il faut aussi que les gens sachent que même si une voiture fait
une sortie de route, durant un Rallye, on ne doit jamais, comme spectateur, venir en aide ou intervenir ». C’est toute
une belle équipe de bénévoles qui veille tant à l’organisation qu’à la sécurité de l’événement, sans eux ce ne serait pas
possible.
Le recrutement de bénévoles se poursuit toujours alors qu’encore une centaine de personnes encore sont
recherchées. En plus de permettre d’avoir accès à des points de vue plus spectaculaires, le fait d’être bénévole donne
un accès gratuit au banquet qui cette année sera assuré par deux foodtruck : Le boucan qui offrira du smoked-meat
et Belles et Bum avec leurs fameuses côtes-levées (offert à 16$ pour les autres). « On peut être bénévole avec un ami,
en famille, on peut y aller à plusieurs, on respecte vraiment les besoins et les goûts des gens » c’est une expérience
très conviviale telle que nous la promet Isabelle qui recrute jusqu’à l’événement : 418 435-5350,
baboufortin@hotmail.com, page Facebook « Bénévoles Rallye de Charlevoix », formulaire en ligne, tous les moyens
sont bons pour s’inscrire et celle-ci assurera un suivi téléphonique pour vérifier vos besoins.
Horaire simplifié
(sujet aux changements)
(Gardez en tête que les routes seront fermées à la circulation automobile 1 heure avant le départ de la voiture 0)
Jeudi 18 octobre
5 à 7 Casino de Charlevoix

Samedi 20 octobre
Falaises #1 : 7h55 à 8h45
Falaises #2 : 8h55 à 9h45
Lac-Aux-Sables #1 : 10h10 à 11h20
Port aux saumons #1 : 10h40 à 11h40
Bataram #1 : 11h45 à 13h05
Pax #1 : 14h30 à 15h20
Pax #2 : 15h25 à 16h15
Lac-Aux-Sables #2 : 17h05 à 18h10
Port aux saumons #2 : 17h35 à 18h35
Bataram #2 : 18h35 à 20h00
Parc Fermé : 20h00
Banquet Foodtruck : 20h15

Vendredi 19 octobre
Départ protocolaire
Fairmont Le Manoir Richelieu (P4) : 18h15
Clermont #1 : 19h25 à 20h15
Clermont #2 : 20h20 à 21h15

-30Pour informations :
info@rallyecharlevoix.com
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