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Corbeilles reçoit le 2 . rallye
" Terres du Gâtinais"
i L'événement sportif majeur de
i cette année pour Corbeilles et
|les communes environnantes,
jc'est incontestablement cette
• ',2e édition du rallye tout-terrain
',:« Terres du Gâtinais ». Inscrite
^îpour la Ve fois comme épreuve
f*du championnat de France des
" rallyes 2008, cette manifestation sportive très attendue sera
I de portée régionale, nationale
et internationale.
'"'.svvU'.
Environ 70 concurrents sur
prototypes et 4 x 4 sont inscrits,
dont 5 sont Anglais. Le parcours, qui fait environ 140 km,
est le plus important de France
pour ce genre d'épreuve, avec
' ,6 parcours chronométrés qui se
'dérouleront sur 3 jours. Un millier de personnes (comité organisateur, officiels, concurrents

accompagnés de leurs équipes]
auxquelles il faut ajouter 2 à
3.000 spectateurs seront présents à cette occasion. ••-• s
Le Comité organisateur - qui
n'est autre que le Comité départemental du sport automobile
du Loiret - n'aurait jamais pu
faire face à l'ampleur d'un tel
événement sans l'aide essentielle du conseil municipal de
Corbeilles et l'accueil favorable
des communes de Chapelon,
Lorcy, et Mignerette. L'Ecurie du
Gâtinais, qui bénéficie avantageusement depuis l'an dernier
des retombées du rallye (100
adhérents à ce jour), est l'organisatrice technique de cette
grande manifestation.
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Un 4 x 4 atypique à découvrir jeudi !~\
Pinard de Orpist Racing
Team à Châteaubriant
(Loire-Atlantique), qui donnera tous les détails techniques de ce prototype
d'avant-garde. Vendredi soir,
le Kap Outlaw Superethanol
sera sur la ligne de départ
à Champagne-Vrainvilliers
à 17 h 50. Les amateurs de
nouveautés automobiles ne
devront surtout pas manquer le rendez-vous I

Grande première nationale à Corbeilles ce jeudi
24 avril : la présentation
du prototype Kap Outlaw
Superethanol! A l'occasion
du rallye Terres du Gâtinais,
ce véhicule fonctionnant
entièrement au super éthanol ou E 85 sera présenté
jeudi avec essais sur le terrain de Michel Baudouin à
Vrainvilliers (lieu-dit à environ 4 km de Corbeilles). C'est
son concepteur, Stéphane

• 70 concurrents s'affronteront dans le Corbeillois durant trois jours

Programme des parcours chronométrés
Les routes ou chemins
seront fermés 1 heure
avant le passage de la 1rB
voiture. Le plan du parcours sera disponible à la
buvette du parc d'assistance.
Vendredi
25
avril :
Champagne-Vrainvilliers
de 17 h 50 à 19 h 15.
Samedi 26 avril : La
Sucrerie de 8 h 03 à 9 h 27,
de 10 h 57 à 12 h 21, de
14 h 01 à 15 h 25.
Samedi 26 avril : Le
Châtelet de 8 h 56 à 10 h 20,
de 11 h 50 à 13 h 14, de
14 h 54 à 16 h 18.

Samedi 26 avril : Bréau
de 9 h 49 à 11 h 13, de
12 h 43 à 14 h 07, de 16 h 52
à 18 h 16.
Dimanche 27 avril : La
Cayennerie de 8 h 08 à
9 h 17, de 10 h 44 à 11 h 53,
de 13 h 20 à 14 h 29.
Dimanche 27 avril :
Chantegrole de 9 h 11 à
10h20,de11 h47à12h56,
de 14 h 23 à 15 h 32.
Fin du rallye prévue à
16 h 12. Remise des prix
dimanche 27 avril à 18
heures au gymnase de
Corbeilles.

Un véhicule qui marche à « l'essence de betteraves »
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