On ouvre à La Châtre
Inaugurer le calendrier régional à la mi-mars présente parfois quelques
risques. Celui de manquer de concurrents, faute de voitures parfaitement
prêtes. Celui aussi d'affronter un climat détestable, avec si ce n'est de la
neige, au moins du froid. Pour l'édition 2014 du Slalom du Boischaut,
l'ASA La Châtre ne connaîtra heureusement aucun de ces désagréments. Et
pour cause, le soleil est déjà au rendez-vous au-dessus de la Vallée Noire et
la liste des engagés approche les 90 participants.
Côté monoplaces, on y retrouve des habitués. Par exemple Gérald Urreitzi et
Fabrice Flandy, respectivement vainqueurs à La Châtre, en mars et
juillet 2013 ; ou encore des animateurs patentés des slaloms régionaux, tels
Julien Boost ou Gaël Buisson. Quant aux « caisses à portes », les berlines ou
autres coupés de toutes marques et de toutes puissances, elles regroupent
une pléiade de participants, plus anonymes puisque disposant de voitures
moins performantes, mais tout aussi « attaquants » au volant. Des purs et
durs du slalom de La Châtre.
Outre ces connaisseurs du site de Chavy, la liste d'engagés laisse apparaître
quelques noms inconnus, venus là pour reconnaître le terrain en vue de la
finale de la Coupe de France des slaloms, programmée en septembre
prochain. Pour tous, l'occasion est trop belle de rouler sur la piste de la finale,
même si le sens et le tracé restent encore à déterminer.
Des lycéens dans la course
En attendant, ils seront 90 à s'expliquer demain, en deux tours chronométrés
sur le circuit Maurice-Tissandier, parcouru dans le sens des aiguilles d'une
montre. Et chacun disposera de trois tentatives pour réaliser le meilleur temps
de la journée.
Parmi tous ces pilotes, il y en aura quelques-uns qui disputeront leur première
épreuve en circuit. Ceux, par exemple, qui ont été sélectionnés lors de
l'opération « Les lycées dans la course. » Rappelons le principe, des lycées ou
écoles de la région Centre engagent des Renault Campus pour un ou deux de
leurs élèves, retenus à l'occasion d'une journée test à Orléans. Le CFA de

Châteauroux est d'ailleurs représenté dans cette compétition par Paul Rault et
Adrien Ribreau.
9e Slalom du Boischaut, dimanche, circuit Maurice-Tissandier, à La
Châtre. Essais libres et chronométrés tôt le matin ; 11 h : 1re manche de
course ; à partir de 14 h 15 : 2e et 3e manches de course. Entrée et parking
gratuits.

