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sur internetRallye HVA 2022

Vous trouverez toutes les informations du rallye sur notre site internet 
asacentaure.com/rallye-haute-vallee-dazergues-2022/
 - parcours,
 - liste des engagés,
 - résultats des spéciales,
 - liste des partenaires,
 - actualité de l’ASA Centaure,
 - vous abonner à notre newsletter.

Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Youtube 
pour y voir les images du rallye :
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Vous avez en main le programme du tout premier 
rallye de la Haute Vallée d’Azergues qui est né de 
la volonté de quelques passionnés qui œuvrent 
depuis bien des années dans le milieu rallystique.
Organiser un nouveau rallye est un défi particulier 
où tout est à inventer, qui met l’équipe organisa-
trice à rude épreuve. Il faut composer avec des 
contraintes qui paraissent parfois insurmontables... 
S’installe alors le doute, les craintes de ne pas y 
arriver... Mais heureusement, et très rapidement, la 
passion reprend le dessus pour balayer les difficultés.
Sachez que nous avons mis toute notre énergie pour préparer cette épreuve 
qui, nous l’espérons, ravira ceux qui vont parcourir ces belles spéciales, en-
neigées ou pas et vous, public, qui nous l’espérons, serez nombreux pour 
profiter de ce spectacle...
Profitons-en pour remercier tous les partenaires, institutions, communes tra-
versées, commissaires, bénévoles sans qui ce rallye ne pourrait se dérouler.
Grâce à leurs contributions, ils encouragent un sport populaire qui ne compte 
pas moins de 56 000 licenciés dans toutes les catégories dont 10 000 d’entre 
eux participent au championnat de France des rallyes. Ils soutiennent la di-
versité du sport automobile et ils appuient le développement de projets qui 
mêlent passions et sensations fortes derrière lesquelles se développent de 
véritables aventures humaines… Enfin, ils aident un sport dont le spectacle 
est gratuit pour les spectateurs !
Une mention spéciale pour l’écurie Haute Azergues, le Team RPM et tous 
les bénévoles qui ont œuvré pour baliser et sécuriser le parcours, organiser 
l’assistance, etc.
Nous vous souhaitons un bon spectacle au bord des routes et surtout, n’ou-
bliez pas de respecter les consignes de sécurité pour que la fête soit pleine 
et entière.

PARCOURS GENERAL

Merci de respecter les zones réservées au public, pour votre sécurité et celle des équipages.

Georges TABARD
Président de l’ASA Centaure

Rallye HVA 2022 Rallye HVA 2022EDITORIAL
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HORAIRESRallye HVA 2022

Etape 1 Dimanche 20 Février 2022

CH Lieux ES Liaison Total 1ère Dernière
ES Distance Distance DISTANCE T.I. Voiture Voiture

Départ Etape 1

CH 0 Sortie Parc Fermé/Entrée Parc Assis. 8H00 10h30
ASSISTANCE - Lamure s/Azergues 0h30

CH 0A Sortie Parc Assistance 8H30 11h00
CH 1 Sur D44 - Sortie Lamure s/Azer 2,10 2,10 0h10 8H40 11h10
ES 1 CROIX MONTMAIN 8,50 0h03 8H43 11h13
CH 2 Sur D129E - Parking salle des fêtes 15,80 26,40 0h40 9H23 11h53
ES 2 SAINT DIDIER S/BEAUJEU 7,20 0h03 9H26 11h56
CH 2A Entrée Parc de Regroupement 22,35 55,95 0h40 10H06 12h36

REGROUPEMENT Saint Nizier d'Azergues 1h10
CH 2B Sortie Parc Regroupement 0,10 56,05 11H16 13h46
CH 2C Entrée Assistance Lamure s/Azer 4,70 60,75 0h10 11H26 13h56

ASSISTANCE - Lamure s/Azergues 0h40
CH 2D Sortie Parc Assistance - Lamure 12h06 14h36
CH 3 Sur D44 - Sortie Lamure s/Azer 2,10 62,85 0h10 12H16 14h46
ES 3 CROIX MONTMAIN 8,50 0h03 12H19 14h49
CH 4 Sur D129E - Parking salle des fêtes 15,80 87,15 0h40 12H59 15h29
ES 4 SAINT DIDIER S/BEAUJEU 7,20 0h03 13H02 15h32
CH 4A Entrée Parc Regroupement 22,35 116,70 0h40 13H42 16h12

REGROUPEMENT Saint Nizier d'Azergues 0h50
CH 4B Sortie Parc Regroupement 0,10 116,80 14H32 17h02
CH 4C Entrée Assistance Lamure s/Azer 4,70 121,50 0h10 14H42 17h12

ASSISTANCE - Lamure s/Azergues 0h40
CH 4D Sortie Parc Assistance - Lamure 15H22 17h52
CH 5 Sur D44 - Sortie Lamure s/Azer 2,10 123,60 0h10 15H32 18h02
ES 5 CROIX MONTMAIN 8,50 0h03 15H35 18h05
CH 5A Entrée Parc Repositionnement St Nizier 14,66 146,76 0h30 16H05 18h35

REPOSITIONNEMENT 0h40
CH 5B Sortie Parc Repositionnement 16H45 19h15
CH 5C ARRIVEE Podium Lamure s/Azergues 4,70 151,46 0h10 16H55 19h25
CH 5D ENTREE PARC FERME 17H05 19h35

Total Etape 1 39,90 111,56 151,46

(Les V.H.C. partent en premiers)

A. S. A. CENTAURE
1er RALLYE REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE D'AZERGUES

1er RALLYE REGIONAL V.H.C.

ITINERAIRES ET CONTROLES
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L’ESSENTIEL POUR LA PERFORMANCE ET LA SÉCURITÉ

gt2i.com I 04 67 13 88 10
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epreuve speciale 1/3/5Rallye HVA 2022 Zones pour le public es 1/3/5Rallye HVA 2022

Au départ de l’épreuve spéciale :
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Au col de la Croix Montmain :

Zones pour le public es 1/3/5Rallye HVA 2022

A l’intersection de la D88 et de la D88E (Pierre plate) :

Zones pour le public es 1/3/5Rallye HVA 2022
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epreuve speciale 2/4Rallye HVA 2022 Zones pour le public es 2/4Rallye HVA 2022

Au départ de l’épreuve spéciale :
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Zones pour le public es 2/4Rallye HVA 2022

Au croisement de la  D129E et de la D139 :

Zones pour le public es 2/4Rallye HVA 2022

Hammeau des Terriers après le chateau :
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Zones pour le public es 2/4Rallye HVA 2022

Au croisement de la  D139 et de la D645 :

PHOTO NICOLAS MILLET
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COMMUNES TRAVERSEESRallye HVA 2022

Les 6 communes traversées par le rallye sont elles-mêmes situées sur 4 cantons et sur 3 commu-
nautés de communes du département du Rhône :
•	 Lamure-sur-Azergues du Canton de Tarare, Saint-Nizier-d’Azergues, Claveisolles et Poule-

les-Echarmeaux du Canton de Thizy-les-Bourgs appartiennent à la communauté de com-
munes de l’Ouest Rhodanien,

•	 Le Perréon du Canton de Gleizé appartient à la communauté d’agglomération Ville-
franche-Beaujolais-Saône,

•	 Saint-Didier-sur-Beaujeu du Canton de Belleville-en-Beaujolais appartient à la communau-
té de communes Saône-Beaujolais.

Située à 50 km au nord-ouest 
de Lyon , à 25 km à l’ouest 
de Villefranche sur Saône, au 
pied du col des Echarmeaux, 
Lamure sur Azergues est une 
commune de 1159 habitants, 
à la limite nord du canton de 
Tarare. Depuis le 1er janvier 
2014 la commune fait partie 
de la Communauté de com-
munes de l’Ouest Rhodanien (COR). Proche du Beaujolais viticole (Vaux 
en Beaujolais étant une des communes limitrophes), son espace se par-
tage entre agriculture et forêts ce qui est propice aux promenades. Ce 
cadre attire également de nombreuses personnes, résidents secondaires 
ou vacanciers, amenant la population à doubler durant l’été. Le tourisme 
vert est bien présent puisque plusieurs sentiers pédestres permettent de 
découvrir de magnifiques points de vue de la vallée d’Azergues et du 
Beaujolais. De plus, chaque année, des randonnées sont organisées dans 
le secteur. A Lamure même ou dans ses environs, différentes structures ( 
hôtels, gîtes ruraux, camping,…) peuvent accueillir les touristes. Des ren-
seignements complémentaires sont disponibles dans la rubrique tourisme. 
La commune a également une vocation sportive. Différentes manifesta-
tions importantes se déroulent tous les ans dans la commune (courses de 
côte de voitures, motocross, montée impossible). La vie associative est 
aussi très dynamique puisqu’une trentaine d’associations œuvre au sein 
de la commune. La commune de Lamure sur Azergues, sa rivière, cette 
vallée entourée de forêts sont autant d’atouts pour que résidents ou tou-
ristes y trouvent ou y découvrent la douceur de vivre.

La commune est nichée 
entre la Vallée de l’Ar-
dières et le Mont Tourvéon, 
fermée dans la partie sud 
par le col de la Casse 
Froide. Ce village de 
moyenne montagne est 
entouré de prairies, de 
belles forêts sur les som-
mets et de vignes sur les 
coteaux les mieux expo-
sés.  La commune est par-
tagée en deux agglomé-
rations, le Bourg avec ses 
maisons de pierres bleues (issues de la carrière de porphyre exploitée 
près du Bourg) et le hameau des Dépôts, situé sur la route de Beaujeu aux 
Echarmeaux. C’est la partie la plus agglomérée du village où quelques 
commerces demeurent. C’était, autrefois, le lieu de rencontre des négo-
ciants en vin, et un axe commercial entre le Beaujolais et Paris. Le magni-
fique caveau des Vins Tête en reste le témoin. Des circuits pédestres, aux 
dénivelés importants, font découvrir d’agréables panoramas vallonnés.
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Village des monts du haut-beaujo-
lais distant de 55 kms de la métro-
pole lyonnaise.
L’altitude de la commune se situe 
entre 390 et 907 mètres, sa superfi-
cie de 2420 hectares, et sa popu-
lation est de 800 habitants. 
L’activité du bois et l’artisanat sont 
très présents dans la commune. 
Différentes associations (APE, 
boules, Team ASN sport, comité des 
fêtes, Gym, chasse, Draconyr, fêtes 
des classes) animent tout au long 
de l’année notre village.
Plusieurs sentiers pédestres permanents et entretenus sont régulièrement em-
pruntés par des marcheurs. 
C’est sur le territoire de Saint-Nizier que vous découvrirez le célèbre tunnel de 
la boucle et les cinq viaducs. Ces ouvrages réalisés au début du siècle dernier 
avaient pour but, tout en gagnant de l’altitude de desservir la commune voisine 
de Claveisolles.
Niché dans son vallon, le Château de Pramenoux, ancienne possession des 
sires de Beaujeu a fière allure. Nous l’admirons depuis la route Laurent Bonne-
vay. 
Après avoir traversé le bourg, la route gagne rapidement de l’altitude pour at-
teindre le col de Favardy (à 874 mètres) plus haut col routier du Rhône.

Nous sommes heureux d’accueillir 
le Premier Rallye de la Haute Azer-
gues sur les hauteurs de la com-
mune sur un tracé déjà emprunté 
par le Rallye Lyon-Charbonnières.
Notre village de 1450 hectares a 
une activité viticole en appellation 
Beaujolais-Villages et une grande 
surface de terrain boisée avec 
Douglas et bois de chauffe.
Le commerce est très présent sur 
notre territoire avec un Carrefour 
Contact, un Hôtel-Restaurant Château des Loges, Bars-Restaurants, Salons de 
Coiffures, Fleuristes, Salon Esthétique. Également des professionnels du Médical 
et Paramédical. Une Cave Coopérative regroupant 200 Viticulteurs et vinifiant 
pour 420 hectares de vignes de diverses appellations beaujolaises.
Avec 19 associations, les 1555 Perréonnais et Perréonnaises participent active-
ment à la promotion et à la vie de notre village.

Poule-Les Echarmeaux (1124 
habitants) est un village du 
Beaujolais Vert situé à 70 km 
au nord de Lyon et à 40 km à 
l’ouest de Villefranche/Saône. 
Si le bourg est à 576 m d’al-
titude, le village s’étage de 
446m au Bois d’Enfer à 973m 
à la Roche d’Ajoux. Poule-Les 
Écharmeaux vous accueille 
avec ses belles forêts parcou-
rues de sentiers balisés, son 
plan d’eau, son camping, ses services, ses commerçants et ses artisans. Notre 
village recèle de magnifiques points de vue. Au nord, le village est dominé par 
la Roche d’Ajoux (973 m) à l’ouest, par la Croix de Fer (850 m) et la Croix de la 
Moule (869m). Au sud commence la Vallée d’Azergues. Près de 70 kilomètres 
de circuits pédestres balisés en permanence jalonnent nos chemins. Poule-Les 
Écharmeaux est un village rural d’avenir où il fait bon vivre. La vie économique y 
est dynamique. les commerces animent le village (bureau de poste, pharmacie, 
salon de coiffure, boulangerie, charcutier-traiteur, journaux, bureau de tabac, 
garage, station-service) et vous accueillent chaleureusement durant votre séjour 
(restaurants, cafés, gîtes, chambres d’hôtes, camping). Votre santé n’est pas ou-
bliée (médecins, pharmacien, infirmières) et votre sécurité non plus (centre de 
secours, pompiers) ; sans oublier les activités industrielles, artisanales, agricoles, 
et sylvicoles. Sur le plan culturel, Poule-Les Echarmeaux possède une église avec 
un chœur roman datant du XIIe siècle et de nombreux objets d’un grand intérêt. 
Trois châteaux, non ouverts aux visites, ornent notre paysage.

Claveisolles est une com-
mune située au Nord du Dé-
partement du Rhône qui se 
caractérise par un paysage 
très boisé, fortement mar-
quée par l’exploitation fores-
tière et par l’activité agricole.
Claveisolles signifie « les clés du soleil » et est connue pour ses plus hauts douglas, 
le château du Sablon ainsi que son couvent actuellement en cours de réhabilita-
tion pour accueillir en fin d’année une maison d’accueil spécialisée.
La commune accueille un site Natura 2000 concernant un gîte à chauve-souris 
dans les anciennes mines de Vallossières.
C’est un village rural et dynamique de 659 habitant et s’étendant sur 2 833 ha où 
il fait bon vivre. De nombreuses associations dynamisent le village et proposent 
des activités pour toutes les générations (sou des écoles, comité des fêtes, so-
ciété de chasse, interclasses, association des jeunes du Soubran, Club du Bon 
Accueil, Le lieu-dit collectif artistique, …). Claveisolles compte 2 écoles primaires, 
un collège, un internat, une agence postale et un commerce multi-services « Le 
Comptoir du Bourg » (bar, restaurant, épicerie, dépôt de pain, presse, …).
Un terrain de jeux se trouve à l’entrée du village et plusieurs sentiers balisés font la 
joie des randonneurs, vététistes, traileurs et quads. Pour les sports d’intérieur, une 
salle de sport a été récemment construite. Une randonnée pédestre est organisée 
chaque année le 3ème dimanche de mars.
De nombreux gîtes permettent l’accueil des touristes.
Des projets, toujours des projets… Une micro-crèche est en cours de construction 
et la création d’une résidence pour seniors est à l’étude.
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Nous partageons tous la même passion pour le rallye et pour les novices, le 
spectacle est gratuit et facilement accessible !
Plus que jamais, la sécurité est au centre des priorités de toute organisation 
sportive. 
Des zones «public», réservées aux spectateurs, sont ainsi implantées sur 
chaque épreuve spéciale pour vous accueillir au mieux et garantir la sécu-
rité de chacun. Elles sont indiquées sur place, mais aussi sur ce programme 
du rallye (cartes détaillées de chaque épreuve spéciale).
Ces zones sont repérables, car fléchées et délimitées par de la rubalise 
VERTE. Vous devez vous placer sagement derrière ces rubalises et avoir une 
attitude correcte, pour votre propre sécurité. TOUTES les autres zones sont 
interdites au public.
Certaines sont en plus délimitées par de la rubalise ROUGE. Ce qui indique 
que le public est interdit DEVANT et DERRIÈRE !
N’oubliez surtout pas que si le public est mal placé, l’épreuve pourra être 
neutralisée et tout le monde se retrouvera pénalisé : les spectateurs ne 
verront pas passer les voitures en action de course, les pilotes effectueront 
l’épreuve spéciale en liaison et l’organisation prendra du retard…
Autant de désagréments pour tous causés par quelques spectateurs impru-
dents, inconscients et irrespectueux. 
Ne prenez aucun risque pour prendre une photo ou une vidéo !
Assurez la sécurité de vos enfants et de vos animaux ! En observant scru-
puleusement les règles de sécurité présentées dans ce programme et en 
suivant les indications et le balisage sur le terrain ainsi que les conseils avisés 
des commissaires sportifs et des gendarmes, vous aurez les bons repères et 
vous vous placerez correctement en spéciale. 
Soyez prudents et responsables.
Respectez l’environnement qui vous entoure.
Soyez citoyen, la pérennité du rallye dépend du comportement de chacun !

GUIDE DU SPECTATEURRallye HVA 2022
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L’ABUS D ’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRAT ION

Une passion pour 
un vin d’exception 

depuis 4 générations

Le plaisir de recevoir et partager…
Visite de la cave et dégustation

ouvert à tous les clients.

Vente au domaine, cadeaux d’entreprises, expéditions.

jasmin.pa@wanadoo.fr
Domaine Jasmin - 14, rue des maraîchers - 69420 AMPUIS - 04 74 56 16 04

Patrick Jasmin
Côte Rôtie

Grands vins des Côtes du Rhône

Domaine
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SPORTECH PERFORMANCE est spécialisé dans la reprogrammation moteur.
Nous augmentons la puissance des véhicules (chevaux+couple) grâce à 
la reprogrammation. (DIESEL, ESSENCE, bioethonal) voiture, moto...
Nous faisons aussi la transformons des voitures essence au Bioéthanol. Tou-
jours via le même système de reprogrammation, il n’y a aucun boîtier.
Nous sommes revendeur de pièces auto de performance.
SPORTECH PERFORMANCE existe depuis 6 ans.
Nous sommes présent au CGR DE VILLEFRANCHE S/S (cinéma)
Nous avons 30 000 abonnés facebook.
SPORTECH PERFORMANCE est le sponsor officiel d’ALEXANDRE CLAUDIN.

SPORTECH PERFORMANCE
Le spécialiste de la reprogrammation moteur

+ de puissance
+ de couple

- de consommation

Vous souhaitez faire des économies ? SPORTECH PERFORMANCE 
transforme également vos voitures essence au bioéthanol.

Nous sommes revendeur de pièces auto de performance.

Retrouvez-nous sur notre page FACEBOOK et INSTAGRAM.

Sportech Performance - 12 Avenue de Joux, 69400 Arnas
Téléphone : 04 74 03 23 99 - www.sportechperformance.fr
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Ets Valla forage, carottage et rodage à Lyon
Carottage sur métaux et plastiques

Rodage de pièces métalliques
Forage de pièces métalliques et plastiques

87 Av. Franklin Roosevelt BP 313, 69150 Décines Charpieu
Tél : 04 72 02 02 20 - Email : vallaforage@wanadoo.fr

www.valla-forage.fr

Mécanique
Carrosserie
Peinture

2 rue des Rosiéristes
69760 Limonest
Tél. : 04 78 35 00 90
Email : garagedelatourte@orange.fr

Pour toutes
les marques...

Le garage de la Tourte est 
affilié au réseau MOTRIO 
pour la prise de rendez-
vous sur www.motrio.fr

Limonest
GARAGE DE LA TOURTE
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Travaux forestiers
Abattage/debardage

creation de piste
Achat de bois aux particuliers

Vente de grumes et billons
Vente de bois de chauffage

Replantation
Travaux sylvicoles

925 route de l’Azergues, Longeval
69870 Chambost-Allières

Tél. : 04 74 60 17 37
Email : sarlsgbois@wanadoo.fr

Site : www.sgbois.fr

GARAGE DU GRAVIER
87 impasse des Pompiers
69870 LAMURE-SUR-AZERGUES

Tél : 04 74 03 04 50
garagedugravier@gmail.com

ENTRETIEN, DEPANNAGE, REPARATIONS TOUTES MARQUES,
REMPLACEMENT PARE-BRISE

VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASION

Groupe NOMBLOT
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Automobiles en Pays Mornantais :
réparation et vente de véhicules à Mornant

Garage agréé Renault et Dacia

649 rue Capitaine François Garbit - 69440 Mornant - Tél. 04 78 57 59 59
Email : renaultmornant@orange.fr - Site : www.renaultmornant.com

 - Vente de véhicules neufs Renault et Dacia ou d’occasion toutes marques
 - Tous vos travaux de réparations et d’entretiens mécaniques et de carrosseries 
de vos véhicules de tourisme ou utilitaires avec prêt de véhicule de courtoisie.
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MAÇONNERIE
RENOVATION
RAMONAGE

sas BOULAND
Père & Fils

Le Cantin
26, chemin des 4 vents

69870 Saint Nizier d’Azergues

Tél. : 06 80 72 76 24

Vous êtes à la recherche d’une société spécialisée 
dans les travaux de rénovation immobilière ?
Qu’il s’agisse de démolition complète de bâtiment, 
ramonage, ou encore de ravalement de façades, nous vous 
apportons notre savoir-faire pour vous donner satisfaction.
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PROMO SUR PNEUS RALLYE YOKOHAMA A051T avec le code  A051T-RALLYE de 8% sur le site www.pneu-shop.fr
PNEU-SHOP.FR - 292 rue Francis de Pressensé - 69100 VILLEURBANNE - Tél. : 04 78 68 99 26 - contact@pneu-shop.fr

PRINCIPALES MARQUES DISTRIBUEES :
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On vous prête un véhicule
GRATUITEMENT

On s’occupe des
DÉMARCHES

Toute marque, toute
ASSURANCE

Pas d’avance 
DE FRAIS

150€
OFFERTS

9,7/10
FAITES PARTIE DE NOS
CLIENTS SATISFAITS
4817 avis obtenus sur les 12 derniers mois

en carte cadeau utilisable dans 
+ de 800 enseignes 
ou franchise offerte !

Prenez rendez-vous au 09 70 10 02 98 ou rendez-vous sur 123parebrise

POUR TOUT REMPLACEMENT 
DE PARE-BRISE

Encart_Rallye Haute Vallée_150x105.indd   1 17/01/2022   10:01:43

L’APERO CHEZ NANDO
BAR - TABAC - PMU

Place de la Mairie
69870 Lamure-sur-Azergues
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Dessin 
Peinture 
Modelage

Atelier des Garennes 
Nathalie Roure Perrier
520, route de Bayère 
69380 Châtillon d’Azergues

Fusain 
Acrylique
Huile 
Aquarelle 
Encre 
Pastel
Modelage

 www.atelier-des-garennes.fr

Téléphone : 06 10 32 58 72 
Email : info@atelier-des-garennes.fr
Toutes les infos : 

Ne pas jeter sur la voie publique
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CF Chauffage
06 24 20 44 58

206 Rue des Trois Tilleuls
69870 Saint-Nizier-d’Azergues

E-mail : sarlcfchauffage@gmail.com

Charbonnier
1, route de Charlieu
71170 CHAUFFAILLES
Tél. 03 85 26 41 30
Fax 03 85 84 68 66

ZA Champ du village
71120 CHAROLLES
Tél. 03 85 24 01 91
Fax 03 85 24 34 40

C
La Gare Baudemont
71800 LA CLAYETTE
Tél. 03 85 28 01 19
Fax 03 85 28 04 11

148 Route de la vallée
69870 ST NIZIER D’AZERGUES
Tél. 04 28 00 00 28
Fax 04 84 88 74 00

VOIRIN AUTO SPORT
•	Location	de	véhicules
•	Pneus,	Mécanique,	Carrosserie
•	Vente	de	véhicule	d’occasion

99 RUE DE ST CYR - ROCHECARDON
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
TEL. 04 74 70 00 97 - FAX : 04 72 09 93 92
voirin-auto-sport@orange.fr
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Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui 
ont permis l’organisation de ce 1er rallye, les élus locaux, les béné-
voles, les commissaires, les membres des écuries partenaires et de 
l’ASA Centaure, les collectivités, les acteurs privés et notamment ceux 
qui mettent à disposition les emplacements pour les assistances dans 
la zone artisanale de Lamure-sur-Azergues :
 - Azergues transport
 -  Charpente Desplaces
 -  ASMT
 -  Georges Dessaigne
 -  Moreaud Carrelages
 -  Julien Bayle
 - Mora

N’oublions pas Reneins Automobiles et le garage FIARD pour le prêt 
de leurs dépanneuses, ainsi que Mr Jean-Jacques Giraud président 
du FCLP pour le parc remorques.

RemerciementsRallye HVA 2022
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