Indre - Automobile - slalom du boischaut

La Châtre lance la saison

Olivier Morel sera le favori. - (Photo archives NR)

A la mi-mars, les adeptes du sport automobile sortent de leur hibernation, extraient leurs engins des garages et
partent à l'assaut des premières épreuves. Dans l'Indre, depuis dix ans, c'est à La Châtre, sur le circuit MauriceTissandier, qu'ils se retrouvent à l'occasion du slalom du Boischaut. Ils seront près de 70 – en retrait par rapport
aux années précédentes – à titiller le chrono pour essayer de succéder au palmarès à Gérald Urreitzi, lauréat au
printemps 2014, et aussi en septembre, à l'occasion de la finale de la Coupe de France des slaloms.

« Nous aurions aimé un plateau plus conséquent ,commente Henri Joanovits, secrétaire de l'ASA La Châtre,
mais en ce début de saison, nous partons dans l'inconnu. » La crise n'est pas facile à traverser. Entre les pilotes
dont les voitures ne sont pas prêtes, ceux qui veulent limiter les déplacements, et ceux qui doivent mettre un frein
à leur passion, s'engager dans un slalom n'est plus à la portée de tous.
En tout cas, il n'y aura qu'un ancien vainqueur au départ de cette édition 2015, Olivier Morel, lauréat en 2010.
Ses plus sérieux rivaux seront Latreille, Bost ou encore Fièvre, tous sur des monoplaces de Formule 3.
Reste qu'un slalom ne consacre pas qu'un seul vainqueur. Dans chaque groupe et dans chaque classe
déterminée en fonction des différentes cylindrées, le plus rapide sera lui aussi récompensé et marquera des
points pour le classement du championnat du comité du Centre des slaloms. La compétition comptera cinq
épreuves, après l'annulation du slalom de Bourges, programmé initialement en mai.
Le slalom servira également de support à l'opération « Les Lycées dans la course » qui accueillera cinq
établissements scolaires dont le CFA de Châteauroux.
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Slalom du Boischaut : circuit de La Châtre. Dimanche matin : essais libres et chronométrés. 1 manche :
e

e

11 h. 2 et 3 manches : 14 h.

