LE MOT DU PRESIDENT
16ème édition du RALLYE REGIONAL du PAYS de MONTBELIARD
L’ASA Pays de Montbéliard offre une nouvelle fois l’occasion aux pilotes et co-pilotes de profiter
d’un nouveau parcours avec 2 spéciales à parcourir 3 fois.
Depuis 16 ans l’ASA PM organise ce rallye, nous souhaitons offrir un maximum de plaisir à tous les
acteurs de l’événement.
Je tiens à remercier les Maires des communes empruntées par le rallye qui ont répondu favorablement
à notre demande, la Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe, les communes
de Belleherbe, Provenchère, Froidevaux, La Grange, Bretonvillers et Chamesey ainsi que toutes
les communes empruntées par le routier, les habitants pour le désagrément occasionné par cette
journée, les services de la Préfecture du Doubs, les officiels, les commissaires, les bénévoles et le
Comité de notre ASA ainsi que Mickaël Chatelain, Jean-Paul Monnin et Marine Magnin qui m’ont
permis d’organiser ce rallye.
Je remercie également tous nos partenaires financiers, comme nous, faîtes leur confiance !
Je vous invite à respecter les consignes de sécurité données par les commissaires et rester dans
les endroits prévus qui sont matérialisés par de la rubalise verte, les autres zones sont interdites aux
spectateurs. Merci de les respecter et de faire preuve de civisme en respectant l’environnement.
L’avenir de notre discipline en dépend !
Je pense que comme moi, vous êtes des passionnés de sport automobile, et il serait dommage de
ne plus pouvoir organiser de telles épreuves.
Le Rallye Automobile est un sport a risque. Soyez prudents !!
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente journée de Sport Automobile avec l’ASA Pays
de Montbéliard.
								
Sportivement
								Le Président
								
Hubert BENOIT

La Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe
(CCPSB) compte 5440 habitants répartis sur 27 communes. Elle
comprend 17 communes du Canton de Bavans, 9 communes du
canton de Valdahon, et 1 commune du Canton de Maîche.
Bordée au nord par la montagne du Lomont et au sud par la
bordure du plateau supérieur (Belleherbe, Laviron, Landresse), la
CCPSB s’étend au nord est jusqu’à la vallée des Barbèches et au
sud jusqu’au lieu dit de Gigot, au creux de la Vallée du Dessoubre
et de la Reverotte.

EDITO DU PRESIDENT DE LA CCPSB
Avec ses 27 villages situés sur les premiers plateaux, la Communauté de Communes du Pays de
Sancey-Belleherbe accueille régulièrement des évènements de sport mécanique.
Notre territoire est doté de sites remarquables à visiter et l’accueil touristique ne manque pas.
C’est avec plaisir que nous accueillerons tous les pilotes qui auront apprécié la beauté mais aussi
les difficultés d’un circuit à travers cette compétition.
Je tiens à féliciter l’ASA du Pays de Montbéliard, son Président et ses bénévoles pour leurs engagements permettant d’assurer une organisation technique et sportive exemplaire malgré la crise
sanitaire. Merci aux organisateurs de faire respecter les gestes barrières
Au nom de tous les membres du Conseil Communautaire, je souhaite bonne chance à tous les
compétiteurs et j’adresse ma reconnaissance à tous les organisateurs de cette manifestation qui
contribue au développement de notre territoire.
							
							
Christian BRAND
							Président de la CCPSB
La CCPSB est composée de communes rurales qui, hormis les deux communes centre
(Sancey 1304 hab., Belleherbe 604 hab.), ne dépassent pas 300 habitants (sauf Charmoille
avec 335 habitants).
La Vallon de Sancey est traversé d’est en ouest par la Route Départementale 484 qui relie
Besançon et Maiche et du nord au sud par la RD 31 qui rejoint l’A36 et l’Isle-sur-le-Doubs.
La CCPSB fait partie du PETR Doubs Central (Pôle d’Equilibre territorial et Rural), avec la
Communauté de Communes du Doubs Baumois et la Communauté de Communes des
2 Vallées Vertes (résultant de la fusion des CC des Isles du Doubs, du Pays de Rougemont
et du Pays de Clerval).

25110
BAUME LES
DAMES
0381880970

20 Rte de la Grange
25380 BELLEHERBE
06 85 20 34 02

23 Grande Rue - 25380 Belleherbe

contact@fenetres-franc-comtoises.com

Carte generale

LA SECURITE EN RALLYE
Nous partageons tous la même passion pour le rallye !
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 sécurité de chacun. Elles sont indiquées sur place, mais aussi
sur le 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.
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 imprudents, inconscients et irrespectueux. De plus, les
spectateurs mal placés encourent désormais une amende de 135 €.
Ne prenez aucun risque pour prendre une photo ou une vidéo ! Assurez la sécurité de vos enfants ! En
observant scrupuleusement les règles de sécurité présentées dans le programme du 13ème Rallye du
Pays de Montbéliard et 1er Rallye VHC et en suivant les indications et le balisage sur le terrain ainsi que
les conseils avisés des commissaires et des gendarmes, vous aurez les bons repères pour vous placer
correctement en spéciale. Soyez prudents et responsables… Et respectez l’environnement qui vous
entoure…
Soyez citoyen ! La pérennité du rallye dépend du comportement de chacun ! Bon rallye à tous !
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Retrouvez le classement en direct

Vente d’outillage - Accessoire automobile
Voiture électrique pour enfants

