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3 e MAN C H E DU C H AMP IONN A T D E R A L L Y E C AN A DI E N
3 e MAN C H E DU C H AMP IONN A T D E R A L L Y E N A C AM
New R ic hm ond, le 15 juin 2016 – D u 1 er au 3 juillet 2016, New Richmond et le s environs
vibreront au rythme de la 39 e édition du R allye B aie-de s- C haleurs, qui devient pour la première
fois de son histoire, un événement à caractère international.
La vision du Club de R allye auto de la B aie se matérialise enfin et la fameuse course automobile
gaspé sienne accueillera, en plus du C hampionnat de R allye canadien ( C R C ), une manche du
C hampionnat de R allye North America and Central America (NA C AM). Après plus d’un an de
négociations avec l’Autorité sportive nationale du Canada et la FIA, les instances qui
chapeautent la course automobile au Canada et sur la planète, c’est maintenant officiel, le
Baie-des-Chaleurs joue maintenant dans la cour des grands.

C’est ainsi que plus d’une demi-douzaine de voitures hautement performantes et
fraichement débarquées d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, viendra tenter de se
démarquer et de se départager des vedettes canadiennes et américaines.
Pour l’occasion, le comité organisateur s’est entouré de nouveaux partenaires, dont la Ville
de New Richmond et son service de loisir municipal. La programmation habituelle, qui fait
toujours des heureux parmi les amateurs de rallye, se voit bonifiée d’une journée complète
d’activités.
Le Rallye sera donc lancé officiellement le vendredi 1er juillet avec une fête familiale sur la
portion du boulevard Perron comprise entre la rue Robichaud et le Carrefour Baie-desChaleurs. Dès 10 h, la circulation automobile sera interdite pour laisser place à la fête. Sur
place, concert en plein air avec Marie-Lou Brière Berthelot, Les Fins Renards et Les
Saindoux, exposition de voitures, jeux gonflables, maquillage pour enfants, service de bar et
de restauration et plus encore! Cette portion du Rallye est rendue possible grâce au soutien
de la Ville de New Richmond et de la Caisse populaire Desjardins de New Richmond.
En soirée, dès 20 h, toujours à l’angle de la place Suzanne-Guité et du boulevard Perron,
aura lieu le départ protocolaire dans une atmosphère jet-set survoltée. Ce sera l’occasion de
se mettre dans l’ambiance pour une soirée toute en musique qui suivra au Foyer de la Salle
de spectacle régionale Desjardins avec le talent local DJ Noiz.
Dès le lendemain matin à 7 h, un autre rendez-vous populaire aura lieu, cette fois au Garage
Pneus New Richmond, à l’intersection de la route 132 et du chemin de Saint-Edgar, pour
l’inspection technique des voitures de course.
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L’inspection se terminera vers 11 h et ce sera déjà l’heure de se préparer pour la première
spéciale de la journée, présentée par Esso Caplan, qui encore cette année se déroulera au
Circuit RPM, dès midi. Le circuit a de nouveau été modifié afin de bonifier et de maximiser le
spectacle. De cette façon, les spectateurs pourront apprécier l’étape encore plus longtemps.
Pour la deuxième étape, présentée par Honda New Richmond, la foule devra déjà être au
rendez-vous pour 18 h, pour le mythique Camp Brulé. Encore cette année le cœur sera à la
fête et l’ambiance promet d’être électrisante. Il est à noter que des estrades supplémentaires
seront installées afin d’assurer à un plus grand nombre un meilleur confort. Encore cette
année, les consommations de l’extérieur seront interdites sur le site.
Le lendemain, dès 14 h, Pavage Beau Bassin DJL vous propose un saut du 5
complètement revampé qui assurera des sauts bien droits, bien hauts et des plus
spectaculaires! Immédiatement après ce sera la remise des prix dans le stationnement de la
Salle de spectacle régionale Desjardins.
Service VIP
Ce traitement VIP rendra disponibles des passages de voiture de Rallye des plus
spectaculaires à des endroits interdits aux spectateurs et choisis par nos spécialistes des
routes. En plus de vivre une ou deux journées du Rallye Baie-des-Chaleurs sous un autre
angle, ce service offrira des visites inédites! Ce forfait VIP inclut les déplacements en
autobus au cours des 2 jours, animation et présentation par un expert dans le domaine du
Rallye au Québec, dégustations de produits locaux tels que fruit de mer, poisson, bières de
microbrasserie, pâtisserie et boulangerie. Pour seulement 100 $ pour les 2 jours où 75 $ par
jour, vous serez témoins de ce que le Rallye Baie-des-Chaleurs peut vous faire ressentir
comme sensation forte. Les 2 et 3 juillet 2016!!
Service de navette
Les départs se feront du stationnement du Carrefour Baie-des-Chaleurs
Coût : 2 $ par passage
Heure de départ :
Camp Brûlé : 16 h 30 et 17 h 15 le 2 juillet 2016
Saut du 5 : 12 h et 13 h 15 le 3 juillet 2016
39 an s de rallye : ça s e fête!
Il y a prè s de 40 ans, de s pa s sionné s de sport automobile organis aient un premier rallye de
performance dans la B aie-de s- C haleurs. À cette époque, les Datsun 510, Toyota C elic a et
Triumph T R 7 se disputaient l’honneur de remporter le « B aie-de s- C haleurs ».
Aujourd’hui, le s voiture s ont bien changé. C e sont le s Mitsubishi L ancer, S ubaru Imprez a et
même les C itroën, qui rivalisent afin de vaincre le s quelque 200 km du parcours de ce rallye, le
C hampionnat canadien, le C hampionnat nord-américain des rallye s de performance et pour la
première fois cette année le C hampionnat de rallye NA C AM ( North America and Central
America).
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