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J-4 avant la clôture des engagements !
La quatrième manche du Championnat de France des Rallyes se tiendra du 14 au 16 juin dans la Perle des Vosges, à
Gérardmer. Et après une entrée réussie en 2018 dans la cour des grands, la seule épreuve du Grand Est au calendrier
proposera un programme très proche en 2019 réparti en deux étapes, samedi et dimanche, et les premières hostilités dès
le vendredi avec le shake-down, les vérifications et la conférence de presse. Parmi les engagés avant la dernière ligne
droite, ils sont 104 pour le moment en moderne, emmenés par le nonuple Champion du Monde des Rallyes Sébastien Loeb,
9 en VHC et 5 en LPRS. Pour rappel, la date limite pour s’inscrire au Rallye Vosges Grand Est est fixée au Lundi 3 Juin.

Avec ESSILOR, restez dans la course, testez votre vision !
Comme sur l’ensemble du Championnat de France des Rallyes, ESSILOR,
partenaire officiel du ‘CFR’, proposera des tests de vision gratuits, ouverts à
tout public, petits et grands. Pour cela, il suffira de vous rendre en bas de la
rue François Mitterand à Gérardmer, à proximité du parc d’assistance,
Samedi 15 Juin entre 10h à 19h30 et Dimanche 16 Juin entre 10h et 17h.
Différentes animations se tiendront à cette occasion sous la structure Essilor
et notamment deux simulateurs de pilotage B-Fast pour tenter de défier le
double Champion de France en titre, Yoann Bonato.

Avec le Conseil Départemental des Vosges,
relevez le défi de la sécurité routière au Rallye Vosges Grand Est.
Le Conseil Départemental des Vosges organise avec ses partenaires (LAC Auto Moto Ecole,
Prévention Routière, SDIS) des animations de prévention et de sensibilisation à la prévention
routière, vendredi 14 juin 2019, Place du 8 mai, à Gérardmer (parking derrière l’église).
Au programme : voiture tonneau, simulateur 2 roues, parcours alcool, angles morts poids lourds,
méfaits du téléphone portable au volant, équipement du motard ou encore SDIS ! L’accueil au
ème
public se fera de 17h à 19h alors que les élèves de 3
du Collège Charlemagne de Bruyères
seront attendus dès 8h45 jusqu’à 16h15.

Les femmes à l’honneur avec le Trophée Lucie Vauthier
Comme depuis plusieurs années désormais lors de l’épreuve vosgienne chère à Alain
Vauthier et papa de Lucie, les équipages féminins seront une fois de plus mis à l’honneur à
travers le Trophée Lucie Vauthier. Une très belle récompense de 5.000 € sera promise à la
lauréate d’un plateau qui s’annonce cette année encore à la hauteur de l’initiative d’Alain
en l’honneur de sa fille.

Gille Nantet, ouvreur du Rallye Vosges Grand Est sur une Hyundai i30 N !
Champion de France des Rallyes 2011, Gilles Nantet aura le privilège d’ouvrir la route au volant
d’une Hyundai i30 N mise à disposition par Hyundai Motor France, partenaire du Rallye Vosges
Grand Est 2019. Mais en plus de lancer la compétition et annoncer l’arrivée de Sébastien Loeb et
sa Hyundai i20 Coupé WRC, le Haut-Savoyard aura avant tout un rôle primordial dans la sécurité,
clé maitresse de la réussite de l’épreuve. Les organisateurs en profitent pour vous rappeler à
tous de respecter les consignes de sécurité pour que cette édition 2019 soit une belle fête !
Des spectateurs mal placés peuvent occasionner une annulation de la spéciale ! A bon
entendeur…

