EN DIRECT DE PRIVAS
Pour la seconde année consécutive, les vérifications administratives et techniques se
déroulent dans les spacieux locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Privas.
Institutionnels, officiels et concurrents se sont, pour cette 20è édition du rallye de l’Ardèche,
donné rendez vous pour la traditionnelle conférence de presse. Tenue en fin de matinée, cette
dernière donne le coup d’envoi officiel de l’épreuve. Voici les principales déclarations :
Frédéric Lombard (Président de l’ASA Ardèche) : « Tout va bien, nous avions fait un pari il y a trois
ans avec une équipe de dix personnes, pour relancer ce rallye. Cette année c’est un des plus gros
plateaux en France avec le rallye du Mont Blanc. Je suis très heureux d’accueillir le challenge
handirallye, de nombreuses animations seront proposées... Je souhaite que tout le monde se
souvienne de cette 20è édition. Je remercie tous nos partenaires, les personnes qui nous
accompagnent et qui répondent toujours favorablement. Je suis heureux de vous annoncer la
présence du Président de la Fédération Française du Sport Automobile, Nicolas Deschaux,
accompagné de Messieurs Tessier, Demeuzois et Tosello ».
Michel Valla (Maire de Privas) : « Nous sommes là pour la logistique, mais aussi pour réguler la vie
des habitants de Privas. Merci de la confiance accordée par l’ASA en nous confiant le départ de
l’épreuve. C’est un rallye qui compte pour notre ville. La forte implication de l’ASA et des bénévoles
nous incite à maintenir et poursuivre notre engagement pour les années à venir ».
Jean-Paul Poulet (Président de la CCI) : « Je suis très heureux pour l’économie c’est énorme ! Nous
soutenons de nombreuses manifestations sportives. Notre structure d’accueil a un réel intérêt pour les
entreprises et pour l’accueil du rallye ».
Laurent Ughetto (vice président du Conseil départemental de l’Ardèche) : « Je tiens à saluer et
féliciter le Président et son équipe. C’est un grand évènement pour l’Ardèche. Notre département est
riche de son histoire et nous avons une capacité d’accueil en toute saison ; c’est bon pour le
tourisme ».
Nicolas Fillet (Adjointe aux sports de Privas) : « Je suis passionné, mon père à roulé. Nous sommes
très fier d’accueillir une épreuve de sports mécaniques. C’est un plateau énorme. Bravo aux
bénévoles et aux concurrents ».
Yann Vivat (Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche) : « L’agglo est très heureuse
car cela participe à l’économie et les retombées sont considérables. Notre territoire s’en porte bien !
C’est un plus pour notre développement ».
Daniel Clot (Président Initiative Sport et Insertion) : « Nous oeuvrons depuis de nombreuses années
pour développer cette initiative et rendre possible l’accès au monde du rallye. Nous sommes présents
ici en raison de l’annulation du Critérium des Cévennes. La FFSA nous a autorisé à venir au rallye de
l’Ardèche, je suis plus que content avec les six équipages engagés, qui vont découvrir le rallye de
l’Ardèche ».

