LE MOT DU MAIRE
Le rallye de l’Avallonnais fait partie des incontournables de la vie sportive du territoire. Depuis
des années Brigitte Dréau et son équipe s’investissent pour que cette manifestation, qui
s’adresse d’abord aux amateurs de sports mécaniques, soit une réussite. Un véritable challenge
quand on sait les moyens qui doivent être mis en œuvre en matière de sécurité. Sécurité pour
les pilotes, sécurité pour les spectateurs et sécurité pour les riverains.
Cette année les organisateurs innovent avec un retour au cœur de la vieille ville et une arrivée
au sommet des Remparts. Une épreuve très prisée des concurrents puisqu’elle empruntera la
vallée du Cousin en venant de Méluzien. Autre originalité, cette spéciale se déroulera de nuit,
ce qui apporte une autre dimension au rallye et quelques frissons supplémentaires.
Mais la réussite d’une telle manifestation dépend de nous, du respect du cadre qui a été défini
pour chacun. C’est pourquoi j’en appelle aux spectateurs pour rester dans les zones qui leurs
sont réservées. J’en appelle surtout aux concurrents pour respecter la vitesse et le code de la
route lors des reconnaissances. Les forces de police et de gendarmerie y veilleront.
Dans ces conditions, le premier week-end de mars nous vivrons tous ensemble un beau Rallye
de l’Avallonnais.
Le Député-Maire d'Avallon
Jean-Yves Caullet

LE MOT DE L'ORGANISATRICE
Faisons un bond dans le passé pour cette 37ème édition du Rallye Régional du Pays
Avallonnais avec le retour de la spéciale Magny - Avallon Les Remparts avec une particularité
cette année puisqu'elle se déroulera de nuit.
Le tracé de cette course passera à proximité de votre habitation et par conséquent nous vous
demandons de prendre quelques mesures pour la sécurité de tous :
• Entre 16h00 et 24h00 : place à la course. Aucun véhicule ne devra se trouver sur le tracé
(voir plan). Nous vous remercions de prendre vos dispositions si vous souhaitez quitter votre
domicile.
• Il vous faudra être prudent lors de vos déplacements pédestres sur le parcours du rallye, et
suivre les indications des commissaires de route et des organisateurs.
• Pensez également à tenir à l'écart vos enfants ainsi que vos animaux domestiques le jour de
l'épreuve.
• En cas de besoin impératif, vous pourrez contacter la Direction de la Course au 03 86 34 52 00.
Les spéciales Saint-Brancher/Saint-Léger-Vauban et Vilaine/Le Meix sont aussi au rendez-vous ainsi
que le parc fermé des voitures de courses sur les Terreaux Vauban.
Merci à la municipalité d'Avallon et son aide précieuse, ainsi qu'à l'équipe technique d'Avallon.
Un merci tout particulier à l'ensemble des riverains, domiciliés le long de la course, pour le
désagrément occasionné.

INFORMATIONS

Que le sport automobile puisse continuer d'exister et de faire rêver.
Que le meilleur gagne et que vous preniez du plaisir tout au long de ce week-end.
La Présidente
Brigitte Dréau
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Rue à sens unique

Samedi 5 mars 2016 de 16h00 à 24h00
- Circulation et stationnement interdits sur l'ensemble du parcours
- Les rues adjacentes au parcours ne seront pas non plus accessibles
(sauf pour les riverains). Des déviations seront mises en place
- Les parkings situés à proximité du parcours seront interdits au stationnement
- La circulation des piétons est strictement interdite sur le tracé
(en dehors des zones matérialisées), y compris dans la rue Bocquillot
dans son intégralité
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